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Remerciements à nos partenaires
Nous remercions les institutions étatiques et les collectivités territoriales qui nous apportent leur soutien et leur confiance :
- Ministère de la Justice
-T ribunal d’instance d’Asnières
- Ministère des Solidarités et de la Santé
- Ville d’Asnières-sur-Seine
- Banque de France
- Ville de Bagneux
- Conseil Régional d’Île-de-France
- Ville de Boulogne-Billancourt
- Département et Ville de Paris
- Ville de Chatenay-Malabry
- Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé
- Ville de Gennevilliers
- CDAD de Paris
- Ville de Nanterre
- Préfecture des Yvelines
- Ville de Puteaux
- Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
- Ville de Rueil-Malmaison
- Communauté Urbaine Grand Paris Seine-et-Oise
- Ville de Suresnes
- CDAD des Yvelines
- Ville de Villeneuve-la-Garenne
- UDCCAS de Seine-Saint-Denis
- Préfecture de Seine-Saint-Denis
- Ville d’Achères
- CCAS d’Aubervilliers
- CCAS d’Aubergenville
- CCAS d’Aulnay-sous-Bois
- Ville de Carrières-sous-Poissy
- CCAS de Bondy
- CCAS de Chanteloup-les-Vignes
- CCAS de Clichy-sous-Bois
- Ville de Fontenay-le-Fleury
- Ville de Dugny
- Ville de Guyancourt
- Ville d’Epinay-sur-Seine
- CCAS de Limay
- Ville de Noisy-le-Grand
- Ville de Mantes-la-Jolie
- Ville de Saint-Denis
- Ville de Mantes-la-Ville
- Ville de Sevran
- Ville des Mureaux
- Ville de Stains
- Ville de Poissy
- CCAS de Tremblay-en-France
- Ville de Saint-Germain-en-Laye
- Ville de Villepinte
- Ville de Trappes
- CDAD de l’Essonne
- Ville de Vernouillet
- Ville de Grigny
- Ville de Versailles
- Ville de Villabé
- Préfecture des Hauts-de-Seine
- Ville de Vincennes
- CDAD des Hauts-de-Seine
- Ville de Cergy-Pontoise
Nous remercions plusieurs organisations qui nous ont apporté leur soutien financier ou ont collaboré avec nous à
la mise en œuvre d’importants projets de lutte contre le surendettement :
- AG2R La Mondiale
- Fondation Financière de l’Échiquier
- ARKEON
- Fondation La Ferthé
- Association Le Siècle
- Solidarités Nouvelles face au Chômage
- BNP Paribas
Nous remercions les associations et les institutions qui collaborent avec nous ou font appel à nos services :
- Agence Départementale d’Information sur le Logement
-D
 irections Départementales de la Cohésion Sociale
de Paris (ADIL75)
de la région Île-de-France
- Agence Nouvelle des Solidarités Actives
- Fondation pour le Logement Social
- Association Inter 7
- France Bénévolat
- Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs
- Maison des Associations du 12e arrondissement
- Mouvement SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat)
- Association l’Etape
- Points Information Médiation Multi Services
- Association Le Picoulet
- SAMU Social de Paris
- Association SOS Solidarités
- UDAF 95
- Centre du Logement des Jeunes Travailleurs - Charonne
- Les travailleurs sociaux d’organismes publics ou privés
- Crédit Municipal de Paris
- Direction Générale de la Cohésion Sociale
- Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale d’Île-de-France
Nous remercions les donateurs individuels dont le soutien financier et la confiance nous sont particulièrement précieux.
Nous remercions les personnes surendettées ou en difficulté financière qui font appel à nos conseils et nous manifestent
leur confiance.
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La lettre du président
Un Droit aux droits pour les surendettés

D

epuis 2014, le nombre de dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque de France est en diminution constante, et cette tendance nationale pourrait laisser à penser que l’ampleur du surendettement
régresse. Il n’en est pourtant rien.
Depuis trois ans, l’utilisation de la procédure de surendettement a en effet sensiblement diminué sous l’effet d’une
utilisation croissante par les ménages de divers types de rachats de crédits, pour à la fois des projets immobiliers
et leur consommation de biens. Les ménages les plus modestes sont néanmoins très peu concernés par les crédits immobiliers, et étant pour la plupart non avertis des opportunités de restructuration de dettes, ils n’ont pu en
profiter pour leurs crédits consommation que dans une faible mesure.
Sur cette même période, les taux d’intérêt particulièrement bas ont également permis un recours croissant aux
dispositifs de médiations avec les créanciers, diminuant d’autant le besoin de recourir à la procédure de surendettement auprès de la Banque de France.
Globalement, le nombre de dossiers déposés chaque année auprès de la Banque de France reste faible par rapport à l’ensemble des ménages concernés, et il demeure découplé de la véritable ampleur des phénomènes de
surendettement, surtout parmi les ménages les plus précaires. Selon l’Observatoire de l’Inclusion Bancaire, trois
millions de personnes sont en situation de fragilité financière(1) ; elles représentent environ 1,2 million de ménages
qui sont effectivement « exclus bancaires » ou sont considérés comme des « clients bancaires fragiles ».

Non-recours source d’inégalités
Ce non-recours à la procédure de surendettement constitue un important critère d’évaluation de toute politique
sociale de lutte contre le surendettement en ce qu’il représente un indicateur de l’exclusion des familles à qui elle
s’adresse. II affecte directement l’effectivité des mesures mises en place par les pouvoirs publics dans ce domaine.
Il s’explique principalement par le fait que de très nombreuses personnes surendettées n’ont pas connaissance de
cette procédure et de la protection qu’elle peut leur procurer. Parmi les personnes qui la connaissent, nombreuses
sont celles qui refusent d’y recourir, souvent par crainte de ses conséquences, notamment leur inscription au
Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). Ces raisons peuvent sans doute paraître
infondées, mais nous ne pouvons pas les ignorer. Pour les personnes surendettées, la démarche personnelle et
administrative est difficile à entreprendre. Le plus souvent, elles ne comprennent pas leur situation ; elles n’en ont
pas pris la pleine mesure et ressentent une profonde mésestime de soi faite de honte, de culpabilité et d’un fort
sentiment de déclassement social.
Le non-recours à la procédure est au surplus une importante source d’inégalités. Ce sont en effet les familles les
plus démunies financièrement qui sont aussi les plus démunies en termes de compréhension de leur situation et
des solutions qui leur sont accessibles. Un lien direct existe de facto entre ce non-recours, les situations de précarité
et l’exclusion sociale. Pire que le non-accès aux dispositifs de protection des surendettés, il y a souvent chez ces
personnes une résignation à la précarité et au non-accès aux droits sociaux.

Un droit aux droits
Ce non-recours à une offre publique de droits et de prestations justifie pleinement toutes les actions menées par
Crésus Île-de-France au bénéfice des familles les plus précaires et qui sont exposées au risque d’exclusion sociale.
Nous revendiquons qu’en matière de lutte contre le surendettement, toutes ces familles ont un véritable “Droit
aux droits” d’information, d’explication et d’accompagnement individuel.
Un non-recours persistant dans ce domaine est significatif des risques qu’encourt un État social s’il n’est pas en
situation de pouvoir répondre aux besoins des familles surendettées les plus démunies, et s’il ne parvient pas à
éviter la sous-utilisation des dispositifs de protection mis en place.
Dans le modèle de solidarité auquel notre association aspire et veut contribuer, toutes les familles exposées au
surendettement et aux risques de « rupture sociale » doivent pouvoir bénéficier d’un ensemble de droits et de
dispositifs de meilleure insertion. Le droit à l’insertion sociale doit y considérer les individus comme des « citoyens
actifs et pas seulement comme des assistés à secourir. » (2)
C’est dans cet esprit que nous reconnaissons à nos usagers un véritable droit à l’accompagnement. Nos actions
procèdent d’une démarche d’aide vers une plus grande autonomie qui se fonde sur l’engagement et la responsabilisation de nos usagers, et qui se différencie en cela de l’assistance.
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La lettre du président
Obligations d’accompagnement
En 2018, les situations de surendettement pourraient s’accroître sensiblement pour des raisons macroéconomiques.
Selon les données les plus récentes de la Banque de France (3), l’encours des crédits distribués aux ménages français
n’a jamais été aussi élevé, à la fois en valeur absolue et par rapport à leurs revenus bruts disponibles. Il en va de
même pour les seuls crédits à la consommation.
Au niveau national, la consommation des ménages représente près de la moitié du produit intérieur brut ; c’est
donc une composante essentielle de la croissance de l’économie, et le crédit reste un levier majeur qui permet de
la stimuler et de la soutenir, quelle que soit la politique de relance adoptée. Si les taux d’intérêts devaient remonter à des niveaux sensiblement supérieurs à ceux - historiquement bas - de 2017, ils alourdiraient fortement les
charges de remboursement des ménages les plus exposés et pourraient conduire à une détérioration marquée
de leur solvabilité.
Les risques d’un surendettement accru dans les prochaines années sont donc réels. Il y a une vraie obligation
de mieux accompagner les personnes les plus fragiles, en leur trouvant souvent dans l’urgence des solutions
concrètes, mais également en les sensibilisant aux questions budgétaires et aux logiques bancaires et financières,
et en les aidant à retrouver ou à préserver une certaine autonomie pour mieux gérer leurs budgets et leurs propres
relations à l’argent.
La menace et la peur d’un inévitable déclassement social sont omniprésentes en elles. Il importe de leur redonner
confiance afin qu’elles ne perçoivent plus leur vie comme une longue et redoutable suite de survies quotidiennes,
tant il est vrai que « la peur ne tue pas mais empêche de vivre » (4) et qu’elles ont un authentique droit de pouvoir
s’en affranchir.
Notre association s’y emploie avec un nombre croissant de familles grâce à l’engagement solidaire de nos salariés
et de nos bénévoles qui au quotidien les inspire et oriente leurs actions d’accompagnement.
							
							

							Jean-Paul Lerner
							Président

(1)

Rapport annuel 2016 de l’Observatoire de l’inclusion bancaire.

(2)

Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale. Seuil (1995).

(3)

Banque de France – Webstat. Décembre 2017.

(4)

Pascal Bruckner, Le divin enfant. Seuil (1992).
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Présentation générale de l’association
I. Objet social de l’association (1)
Crésus Île-de-France est une association loi 1901, reconnue
d’intérêt général, créée en février 2004. Elle a pour objet de
promouvoir la connaissance, le traitement, et la prévention
des phénomènes de surendettement, d’exclusion financière et
bancaire, et de favoriser une pratique prudente et éclairée de
l’argent. L’aire géographique de ses interventions correspond
aux huit départements de la région Île-de-France.

En 2017, l’association a conduit plus de 7 600 entretiens individuels d’accompagnement de ce type.

II. Le surendettement
Plus de 500,000 personnes qui habitent la région Île-deFrance se trouvent aujourd’hui en situation de surendettement,
c’est-à-dire qu’elles ne parviennent plus à rembourser leurs
dettes personnelles. La plupart d’entre elles subissent alors
différentes formes d’exclusions, financière, bancaire, et sociale,
qui rendent leur vie complexe et souvent douloureuse.
Dans un contexte économique national qui risque de rester
difficile pendant encore plusieurs années, et en dépit de nouvelles législations qui visent à la fois à encadrer plus strictement
les pratiques des organismes prêteurs, et à mieux informer et
protéger les particuliers emprunteurs, cette situation paraît
devoir être durable.
Il est habituel de distinguer deux types de causes du surendettement qui sont en fait souvent interdépendantes, et se
combinent de façon indissociable :
- Celles qui sont liées à un « accident de la vie » (perte d’emploi,
baisse de revenus, maladie, divorce…) et qui créent subitement une situation de surendettement « passif »,
- Celles provenant d’une utilisation exagérée du crédit, qui peut
d’ailleurs être couplée à une distribution inconsidérée de ce
crédit par les banques ou les organismes de financement.
Elles constituent une forme de surendettement « actif ».
Quelles qu’en soient les causes, le surendettement est un
désordre qui engendre de graves perturbations, tant pour les
individus et les familles qui sont directement touchés, que pour
la société dans son ensemble.

III. Activités de l’association
Crésus Île-de-France conduit trois types d’activités, distinctes,
mais souvent complémentaires :
1. Traitement du surendettement.
L’association accompagne des personnes qui sont confrontées
à de graves difficultés financières, ou qui se trouvant en situation de surendettement, sont dans l’impossibilité de faire face
à leurs dettes exigibles et à échoir. Elles sont le plus souvent
dirigées vers notre association par l’intermédiaire des travailleurs sociaux ou de diverses associations.
L’objectif de cet accompagnement individualisé est de les aider à
mieux comprendre leur situation financière, à connaître leurs droits
et obligations, et à prendre les meilleures décisions qui s’imposent.
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Dans la plupart des cas, l’association aide ces personnes à
préparer un dossier de surendettement qu’elles déposeront
ensuite auprès de la Banque de France. Elles peuvent ainsi
obtenir le bénéfice d’un plan conventionnel de redressement
qui aménage les modalités de remboursement de leurs dettes,
ou d’une procédure de rétablissement personnel qui conduit à
l’annulation partielle ou totale de leurs dettes.

2. Prévention du surendettement.
L’association propose des programmes d’éducation budgétaire
et bancaire à des personnes financièrement précaires, ou qui
risquent de se trouver en situation de surendettement. Notre
objectif est de les aider à mieux comprendre leurs difficultés au
regard de l’argent, et de renforcer leurs capacités à gérer leur
budget et leur relation avec la banque.
Ces programmes sont conduits dans le cadre d’ateliers
d’échanges et de formation où les participants acquièrent des
compétences très concrètes, ou sous la forme de groupes de
parole.
L’association propose également un accompagnement budgétaire individuel aux personnes qui ont besoin d’être soutenues dans leur travail de compréhension et de résolution de
leurs difficultés budgétaires et bancaires. Il s’agit là d’un travail
approfondi qui est conduit en parfaite concertation avec les
travailleurs sociaux, et qui peut durer plusieurs mois.
3. Microcrédit personnel.
Crésus Île-de-France accompagne également les personnes
qui n’ont pas accès aux formes classiques de crédit bancaire
et qui sollicitent un microcrédit personnel afin de financer un
projet personnel, le plus souvent à finalité d’insertion professionnelle.
Cet accompagnement permet d’évaluer de tels projets au regard de leur viabilité, de la capacité des candidats emprunteurs
à rembourser leurs crédits, et de leur recevabilité auprès des
organismes prêteurs. Lorsqu’un crédit est accordé, l’association
peut également proposer un accompagnement budgétaire, à
la demande de l’organisme prêteur, ou de l’emprunteur luimême.

IV. Partenariats
Crésus Île-de-France intervient principalement dans le cadre
de conventions annuelles de partenariat qui sont établies avec
des collectivités territoriales (communes, communautés d’agglomérations, départements et région).
L’association tient des permanences dans les locaux de son
siège social et dans une soixantaine de Centres d’Action Sociale,
Points d’Accès au Droit et Maisons de Justice et du Droit. Son
objectif est de renforcer sa présence dans les huit départements de la région. Elle intervient également à la demande
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d’institutions diverses (associations, structures d’information
sociale, ou entreprises privées.

V. Expertise et engagement
Cinq juristes salariés et environ soixante bénévoles spécialisés travaillent aujourd’hui au sein de l’association qui veille
à développer continuellement leur niveau de professionnalisme. Leur expertise dans le domaine de la micro finance
familiale est multiple : Diagnostic financier ; surendettement
sous ses aspects juridiques et financiers ; procédures légales
de protection des personnes surendettées ; microcrédit ;
gestion du budget familial ; fonctionnement de la banque
dans ses relations avec les particuliers ; accompagnement,
notamment dans sa dimension psychologique ; animation
de groupes et pédagogie en matière d’éducation budgétaire
et bancaire…
Cette expertise est à la fois précieuse et rare parce qu’elle s’appuie sur des compétences très différentes (juridiques, financières, bancaires, pédagogiques, sociologiques, psychologiques)
qu’il est difficile de réunir dans une même structure.
Crésus Île-de-France peut également compter sur un très
haut niveau d’engagement solidaire de la part de ses salariés et bénévoles, tous profondément attachés aux différentes
missions de l’association, et au rôle qu’ils ont pris dans son
fonctionnement.

Crésus Île-de-France a été désignée « Point Conseil Budget »
en janvier 2016 pour l’Île-de-France. Elle participe à ce titre à
l’expérimentation menée dans quatre régions de France.

VI. Valeurs de l’association
Les trois valeurs en lesquelles tous les membres de notre association se reconnaissent au quotidien, et qui sont les leviers
indispensables de notre action sont :
• L’engagement solidaire : Il est au cœur de nos relations avec
toutes les personnes en situation de précarité financière qui
s’adressent à nous pour être accompagnées et conseillées.
• La confiance : Elle est indispensable à la construction et au
maintien dans la durée de nos relations avec tous nos partenaires.
• Le professionnalisme : Il se manifeste bien au-delà des seules
compétences techniques de nos salariés et bénévoles ; il requiert de chacun de nombreuses qualités d’écoute, d’empathie, de disponibilité, et un très haut niveau d’exigence envers
soi-même.
Elles constituent notamment le socle de la Charte du bénévole
adoptée en 2017 par notre association (2).
(1)

Site internet de l’association : www.cresus-iledefrance.org

(2)

Voir le texte de cette charte page 28
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Cadre politico-administratif

L

es activités de Crésus Île-de-France ont été notablement
impactées en 2017 par la mise en œuvre progressive de
nouvelles politiques gouvernementales qui ont modifié le
cadre politico administratif des programmes de lutte contre le
surendettement. Ce sont notamment :
- La Politique de la ville
- Les Contrats de ville
- Les Politiques publiques en faveur de l’inclusion bancaire et
de la prévention du surendettement

I. Politique de la ville (1)
La Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du
21 février 2014 a introduit une nouvelle géographie prioritaire
de la politique de la ville. Celle-ci a pour objectif de recentrer
l’action publique sur les quartiers les plus en difficulté.
Les quartiers ont été définis au sein des unités urbaines de
10 000 habitants ou plus sur la base de deux critères : un quartier de la politique de la ville (QPV) doit avoir au moins 1 000
habitants et un revenu médian en « décrochage » par rapport
à celui de son unité urbaine englobante.
En France métropolitaine, 1 296 quartiers prioritaires de la
politique de la ville ont été définis en 2014 dans le cadre de la
réforme de la politique de la ville. Ils se sont substitués aux 717
Zones Urbaines Sensibles (ZUS) et 2 304 quartiers en Contrats
Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) dans un souci de concentrer les efforts sur les quartiers les plus pauvres.
Ces quartiers abritent 4,8 millions d’habitants et sont situés en
majorité dans des grands pôles urbains (7,5 % de la population
et 11 % des ménages franciliens).
- Le taux de chômage dans ces quartiers atteint 27 % contre
environ 10 % sur le reste du territoire, et toutes les catégories
des habitants en âge de travailler sont touchées, y compris
les diplômés et les non-immigrés.
- Les jeunes de moins de 30 ans y sont souvent moins diplômés : 61 % ont un niveau d’étude inférieur au baccalauréat
(contre 38 % sur le reste du territoire), et seulement la moitié
d’entre eux est en activité.
- Le niveau de pauvreté est trois fois supérieur à la moyenne
nationale.
Quartiers prioritaires de la politique de la ville
en Île-de-France (2)
La région Île-de-France est traversée par de lourdes fractures
et d’importantes inégalités sociales et territoriales, et certains de
ses quartiers souffrent d’un véritable « sentiment de relégation ».
272 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ont été
définis dans 163 communes. Environ 1,6 million de Franciliens
y vivent, représentant 13 % de la population régionale, contre
8 % pour la France métropolitaine.
À Paris, vingt quartiers prioritaires, répartis dans les 8 arrondissements de l’ancien Contrat urbain de cohésion sociale (10e,
11e, 13e, 14e, 17e, 18e, 19e et 20e), ont été validés par le décret
du 30 décembre 2014. Cette nouvelle géographie prioritaire
concerne 150 000 habitants.
Les QPV franciliens sont fortement concentrés au nord de la
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métropole parisienne. Ainsi, 63 d’entre eux se situent en SeineSaint-Denis, département où les revenus des ménages sont les
plus bas de France métropolitaine.
La population en QPV est également très présente dans les
arrondissements du nord de Paris. Ainsi :
- La population vivant dans les QPV franciliens est très jeune :
un habitant sur quatre y a moins de 15 ans ; cette part est
d’un sur cinq dans les unités urbaines dans lesquelles ils sont
situés.
- Dans ces quartiers, 17 % des ménages sont des familles monoparentales, plus fragiles économiquement car les revenus
du ménage et la garde des enfants ne reposent que sur un
seul parent.
- Le niveau de vie des habitants des QPV d’Ile-de-France est
inférieur d’un tiers à celui des populations résidant dans les
unités urbaines englobantes.
- 37 % des ménages des QPV vivent sous le seuil de pauvreté
contre 16 % dans les unités urbaines où ils sont situés : ces
QPV sont bien en « rupture » avec leur environnement proche.
- Les populations des QPV sont plus souvent confrontées au
chômage : la part des ménages recevant une allocationchômage est supérieure de huit points (24 %) à celle des
ménages des unités urbaines englobantes. Elles sont aussi
moins souvent en activité : la moitié seulement des femmes
ont un emploi.
- 17 % de la population active occupent un emploi précaire
contre 5,3 % dans les unités urbaines englobantes.

II. Contrats de ville 2015-2020
Les contrats de ville prévoient les mesures de soutien aux équipements sociaux, culturels, sportifs, et aux associations assurant le lien social sur le territoire. Ils assurent un investissement
complémentaire des partenaires des contrats de ville dans les
domaines de l’éducation, de la santé et de la justice.
75 contrats de ville de « nouvelle génération » ont été signés en
Île-de-France. Crésus Île-de-France s’est employée à assumer
pleinement son rôle de partenaire dans l’élaboration et la mise
en œuvre de ces politiques locales qui doivent intégrer la lutte
contre le surendettement, tant dans sa prévention que dans
son traitement.
Ces nouveaux cadres stratégiques résument l’ensemble des
actions à mener sur un territoire donné par tous les acteurs
présents : Bailleurs sociaux, Caisse des dépôts et consignations,
préfectures, missions locales, Agence Régionale de Santé (ARS),
Pôle emploi, Caisse d’allocations familiales (CAF), associations…
Les enjeux de cohésion sociale, de renouvellement urbain et
de développement économique, sont traités dans un même
document, élaboré dans le cadre d’un dialogue régulier avec
les acteurs locaux et les habitants.
Ces contrats de ville s’articulent autour de trois piliers :
1. La cohésion sociale.
Les contrats de ville prévoient des investissements dans les
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domaines de l’éducation, la petite enfance et la prévention de
la délinquance. Ils doivent définir une stratégie locale d’accès
aux droits et aux services, de promotion de la citoyenneté et
de lutte contre les discriminations.
2. Le cadre de vie et le renouvellement urbain.
L’objectif est une amélioration tangible de la vie quotidienne
des habitants. Les contrats de ville doivent notamment programmer les créations d’équipements collectifs.
3. Le développement de l’activité économique et de l’emploi.
L’objectif est la réduction de moitié des écarts de taux d’emploi
entre les territoires prioritaires et l’agglomération de référence.
Dans ce contexte, les situations de ruptures sociales associées
à des problèmes de surendettement doivent être prévenues
et traitées avec une attention particulière. La lutte contre le
surendettement répond en effet directement aux objectifs
prioritaires de :
- Cohésion sociale, comme toute mesure en faveur de la défense des droits des familles les plus démunies
- Développement de l’activité économique et de l’emploi, le
surendettement constituant un handicap majeur pour les
demandeurs d’emploi dans leurs recherches.

III. Politiques publiques pour l’inclusion bancaire
et la prévention du surendettement (3)
Par suite d’un processus de bancarisation croissante de la
population, les services bancaires sont devenus un élément
essentiel de l’intégration des individus au sein de la société. Les
pouvoirs publics ont ainsi été amenés à prendre des mesures
destinées à renforcer l’accès de clientèles considérées comme
les moins « rentables » par les établissements financiers à un
compte bancaire et à des moyens de paiement.
Ces mesures se sont multipliées depuis la fin des années 1990,
traduisant une volonté des pouvoirs publics d’imposer au secteur bancaire une participation active à cet objectif d’insertion
sociale. En effet, l’inclusion bancaire « participe au processus
d’inclusion dans la vie économique et sociale. Elle permet à
une personne physique d’accéder durablement à des produits
et services bancaires adaptés à ses besoins non professionnels
et de les utiliser (4) ».
L’inclusion bancaire vise non seulement à permettre l’accès à
un compte et à des moyens de paiement adaptés aux besoins
des personnes, mais également à prévenir leur mésusage
éventuel, et par suite, le risque de surendettement.
A. Inclusion bancaire
Les politiques publiques en faveur de l’inclusion bancaire reposent aujourd’hui sur deux dispositifs fondamentaux : Le droit
au compte et l’offre de services bancaires spécifiques au bénéfice des clients en situation de fragilité financière.
L’enjeu aujourd’hui est moins de compléter les dispositifs

existants que d’améliorer leurs mises en œuvre afin de disposer d’instruments suffisamment efficaces et adaptés pour
répondre à la variété des besoins réels. Les dispositifs actuels
ont tendance à se juxtaposer les uns aux autres et il en résulte
souvent un manque de compréhension par les personnes
directement concernées qui renoncent à y recourir.
Le Droit au compte
Le dispositif du droit au compte a été instauré par la loi bancaire
du 24 janvier 1984.
Dans le cadre d’une approche « curative », il permet aujourd’hui
à toute personne qui s’est vue refuser par une banque l’ouverture d’un compte, et qui n’en dispose d’aucun autre, d’obtenir la
désignation par la Banque de France d’un établissement tenu
de lui ouvrir un compte. Celui-ci doit bénéficier de la fourniture
gratuite d’un certain nombre de services bancaires dits « de
base », tels que carte de paiement à autorisation systématique,
chèques de banque, plafonnement spécifique des commissions d’intervention.
Si ce dispositif connaît une utilisation croissante, sa mise en
œuvre ne concerne encore qu’une faible fraction de la population concernée. En 2017, environ 50 000 désignations d’établissements de crédit ont été effectuées dans le cadre du dispositif
de droit au compte au bénéfice de personnes physiques, soit
12 % de moins qu’en 2016.
La procédure du droit au compte demeure compliquée et
longue pour les demandeurs. Des progrès dans le pilotage du
dispositif devraient être réalisés afin d’améliorer la situation
actuelle où la Banque de France désigne des établissements
de crédit pour l’ouverture d’un compte bancaire, mais n’est
pas informée des suites de ces désignations (ouverture effective d’un compte, refus d’ouverture de compte, ou absence
d’ouverture de compte liée à la non-présentation de la personne concernée à l’agence bancaire). Ce qui importe pour
un demandeur est moins la désignation d’une banque que la
conséquence concrète de cette désignation, à savoir l’ouverture
effective d’un compte.
L’offre spécifique de services bancaires
La Loi du 26 juillet 2013 impose aux établissements de crédit
de proposer aux personnes physiques en situation de fragilité
financière une offre spécifique comprenant, d’une part, des
services bancaires très proches dans leur contenu des services
bancaires de base, pour un tarif ne pouvant pas dépasser 3 €
par mois, et d’autre part, une limitation des frais facturés en cas
d’incident de paiement (Voir encadré).
Cette offre qui procède d’une approche « préventive » a été
jusqu’à présent peu souscrite puisque seulement 10 % des
clients financièrement fragiles en bénéficient. La principale raison de cet échec tient à la nature même des services auxquels
elle ne donne pas accès : Absence de chéquier, interdiction de
découvert autorisé…
Deux axes d’améliorations sont fréquemment diagnostiqués :
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Cadre politico-administratif
- Les établissements bancaires doivent se montrer plus actifs
dans la proposition de cette offre à leurs clients en situation
de fragilité financière.
- L’offre spécifique doit bénéficier d’un meilleur relais au sein
des acteurs sociaux, ces derniers étant en mesure d’en faire
comprendre l’intérêt aux clients fragiles qu’ils accompagnent.
B. Prévention du Surendettement
Plusieurs réformes sont intervenues ces dernières années
afin d’encadrer effectivement la distribution des crédits à la
consommation et circonscrire les risques de surendettement
liés à un accès trop facile au crédit. Ces mesures ont surtout
permis d’assainir le marché du crédit renouvelable dont les
encours ont culminé à €32 milliards à la fin de 2008 pour descendre à moins de 19 milliards à la fin de 2017 (5).
- On constate ainsi depuis 2012 un reflux du nombre de dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque de
France, couplé avec un net recul de la part des crédits renouvelables inclus dans ces dossiers.
- En dépit de ce reflux, le nombre de crédits à la consommation
par dossier reste élevé. Les nouveaux dossiers de surendettement qui incluent quatre crédits à la consommation ou
plus représentent encore près de 40 % du total des dossiers
recevables.
Niveaux élevés d’endettement des particuliers
Selon la Banque de France (6), l’encours des crédits distribués
aux particuliers a atteint €1 151 milliards à la fin de 2017, contre
1 096 milliards à la fin de 2016 (+5,0 %), un niveau jamais atteint
dans le passé, tant en valeur absolue qu’en pourcentage du
revenu brut disponible.
- L’encours des crédits à l’habitat a atteint €947 milliards, en
hausse de 5,3 %.
- L’encours de seuls crédits à la consommation a de nouveau
progressé en 2017 (¨+4,9%), atteignant le niveau record de
169 milliards €.
Le succès actuel des locations avec option d’achat (LOA) contribue sensiblement à cette croissance accélérée des crédits à la
consommation. Cette forme de crédit concerne actuellement
le marché de l’automobile mais semble s’étendre depuis peu à
d’autres achats, notamment les biens d’équipement.
Selon l’Observatoire des crédits aux ménages (7), le taux de
détention des crédits par les ménages s’est nettement accru
en 2017 pour atteindre 47,8 %, contre 46,4 % en 2016. Sur la
seule année 2017, près de 8 millions de ménages ont contracté
un nouveau crédit.
- Le taux de détention des crédits immobiliers a atteint 30,8 %.
La demande de tels crédits a bénéficié de conditions de taux
d’intérêt qui se sont maintenus à des niveaux très bas, malgré
une remontée modeste amorcée à la fin de 2016.
- Le taux de détention des crédits à la consommation a atteint
27,2 % à la fin de 2017, contre 25,5 % en 2016. La distribution
de crédits amortissables, dont la durée de remboursement
est fixée à la souscription, a atteint des niveaux historiques
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dans les derniers mois de 2017.
Prévention du « crédit de trop »
Sans nier l’impact des « accidents de la vie » (perte d’un emploi,
divorce, maladie, invalidité…) sur le processus conduisant au
surendettement, l’examen des dossiers de surendettement par
la Cour des comptes a montré qu’une proportion importante
d’entre eux reflète encore des comportements de consommation imprudents conduisant à une accumulation de crédits qui
rend le surendettement pratiquement inévitable au moindre
« accident ».
Les réformes de ces dernières années qui sont destinées à
renforcer la lutte contre le surendettement ne permettent
pas d’empêcher la souscription du « crédit de trop » pour de
très nombreux ménages, car l’analyse de la solvabilité des
emprunteurs reste lacunaire. Seul un examen préalable et
plus profond de leur situation financière, y compris la connaissance de l’ensemble de leurs crédits, permettrait d’endiguer
ce phénomène.
Les répercussions fortement négatives du surendettement
en termes d’exclusion sociale pour les personnes concernées,
et de coût de la procédure de surendettement pour la collectivité, justifient pleinement de nouveaux investissements
permettant de prévenir l’octroi ou la demande de ce « crédit
de trop ».
À tout le moins, l’introduction d’une obligation pour l’emprunteur de fournir au prêteur ses trois derniers relevés de comptes
bancaires devrait être envisagée, même si elle comporte des
difficultés, en particulier sur les lieux de vente, en termes de
confidentialité et d’accès aux documents requis.

IV. Nécessité de l’accompagnement
Quels que soient les mesures et les dispositifs imposés par le
législateur et les pouvoirs publics pour mieux lutter contre le
surendettement, il y a une vraie obligation de mieux accompagner les personnes les plus fragiles pour leur trouver, souvent
dans l’urgence, des solutions concrètes, mais également pour
les sensibiliser aux questions budgétaires et aux logiques bancaires et financières.
Les efforts déjà déployés depuis l’adoption en 2013 du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
doivent aller de pair avec le développement et le renforcement
de démarches d’accompagnement qui se veulent à la fois préventives et curatives. Ces démarches doivent être mises en
œuvre à la fois par les pouvoirs publics, les établissements de
crédit et les acteurs sociaux.
Les actions d’accompagnement recouvrent des modes d’intervention très divers, depuis la détection précoce des personnes
en fragilité financière jusqu’au conseil individuel et l’éducation
budgétaire et financière.
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La Charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement
De nombreux établissements de crédit ont saisi l’opportunité de l’entrée en vigueur de la Charte d’inclusion bancaire
et de prévention du surendettement pour mettre en place
ou conforter des mécanismes de détection précoce de leurs
clients en situation de fragilité financière. Toutefois, les modalités de suivi de ces clients après la phase de détection apparaissent hétérogènes et insuffisantes.
La mise en œuvre effective de cette Charte se heurte notamment à la difficulté de repérer suffisamment tôt les fragilités
financières potentielles des ménages, et d’obtenir une adhésion forte de la part des clients à la démarche.

pour des publics exclus du crédit à la consommation, son coût
en termes de montage et d’accompagnement ne permet pas
d’escompter une croissance rapide et continue du dispositif
dans les années à venir.
Des pistes d’amélioration existent et sont progressivement
mises en place afin d’élargir et de faciliter la distribution de
microcrédits : Formation accrue en direction des réseaux accompagnants, renforcement des liens entre les plateformes
de microcrédit et les Points Conseil Budget, expérimentations
en vue de toucher de nouveaux publics non repérés par les
associations caritatives, assouplissement des critères tenant
à l’objet du prêt dans le cadre des garanties accordées par le
Fonds de cohésion sociale, etc

Points Conseil Budget
La Cour des comptes a précisé dans le rapport précité « qu’il
n’existe pas réellement de place pour une procédure de médiation de dettes avec les créanciers, notamment bancaires, en
amont de la procédure de surendettement, au-delà de l’action
circonscrite déjà exercée par la Fédération Française des Associations Crésus ».

L’offre spécifique de services bancaires*
Depuis le 1er octobre 2014, les banques proposent aux personnes en situation financière fragile, une offre de services
bancaires spécifique de nature à limiter les frais en cas d’incident de paiement. Elles doivent proposer au minimum les
services bancaires suivants :
- La tenue, la fermeture et éventuellement, l’ouverture d’un
compte de dépôt,
- Une carte de paiement à autorisation systématique,
- Le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence,
- 4 virements mensuels SEPA et des prélèvements illimités,
- 2 chèques de banque par mois,
- Un moyen de consultation du compte à distance et la possibilité d’effectuer des opérations de gestion vers un autre
compte du titulaire dans le même établissement,
- Un système d’alerte sur le niveau du solde du compte,
- La fourniture de relevés d’identités bancaires (RIB comprenant les codes IBAN et BIC),
- Le plafonnement spécifique des commissions d’intervention : 4 € par opération et 20 € au maximum par mois,
- Un changement d’adresse par an.
Cette offre spécifique ne doit pas coûter plus de 3 € par mois.

Elle recommande également de recentrer la mission des
Points Conseil Budget sur « le conseil et l’accompagnement
budgétaires, l’accès aux droits ainsi que l’accompagnement des
personnes surendettées ». La prévention du surendettement
passe aussi selon elle, mais à plus long terme, par le renforcement de l’éducation financière des ménages.
Éducation financière
La Stratégie nationale d’éducation financière (8) adoptée en 2015
a pour objectif de permettre à chaque ménage de bénéficier
des connaissances économiques, budgétaires et financières
nécessaires aux décisions de la vie quotidienne. Désignée en
2016 par le Ministère des Finances comme opérateur national
de cette stratégie, la Banque de France a pour mission de la
traduire par des actions concrètes auprès du grand public, des
enseignants et des acteurs sociaux, sur l’ensemble du territoire.
La Banque de France a ainsi lancé en janvier 2017 le nouveau
portail « Mes questions d’argent » qui résulte d’une étroite collaboration avec une vingtaine d’acteurs associatifs (dont Crésus),
institutionnels et professionnels. Ce portail couvre plus d’une
centaine de thèmes et propose des informations neutres et
pédagogiques qui permettent de mieux appréhender la gestion
d’un compte bancaire, d’un budget, de l’épargne et des crédits.

* Décret du 30 juin 2014 relatif à l’offre spécifique de nature à limiter les
frais en cas d’incident.

(1)

Observatoire national de la politique de la ville. Mars 2016.

(2)

INSEE Flash N° 10. Mai 2016.
Rapport « Politiques publiques en faveur de l’inclusion bancaire et de la pré-

(3) 

Selon un sondage réalisé en 2016 (9) , 85 % des Français n’ont
pas bénéficié d’enseignement d’éducation budgétaire et financière, que ce soit à l’école, à l’université, dans leur entreprise
ou dans un institut spécialisé. Pourtant, au cours de leur vie,
43 % d’entre eux ont ressenti le besoin de recevoir ce type
d’enseignement.

vention du surendettement », Cour des comptes. Septembre 2017.
(4)

Idem.

(5)

Banque de France – Webstat. Décembre 2017

(6)

Idem.

(7)

30ème édition de l’Observatoire des Crédits aux Ménages. Janvier 2018
Rapport « Définition et mise en œuvre d’une stratégie nationale en matière

(8) 

d’éducation financière » - CCSF. Février 2015.

Le microcrédit personnel accompagné
Si le microcrédit personnel accompagné a démontré son utilité

Sondage IFOP « Éducation financière : connaissances et pratiques

(9) 

des Français » - Septembre 2016.
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Surendettement : quelques données globales

S

elon une étude réalisée par la Banque de France (1) à partir
de données extraites de l’ensemble des dossiers traités
au cours de l’année 2017, la situation des ménages surendettés a sensiblement évolué au cours de la période 2012-2017.
En 2017, environ 180 000 dossiers ont été déposés auprès
des Commissions départementales de surendettement, et
92 % d’entre eux ont été considérés comme « recevables ». Ce
nombre est en baisse de 4,7 % par rapport à 2016 et de 14,4 %
par rapport à 2012.
Pour l’ensemble des dossiers recevables, la dette globale
contractée par les ménages représente un montant de 7,2 milliards €, en baisse de 3,1 % par rapport à 2016 et de 4,3 % par
rapport à 2012.
Comme le note la Banque de France, ces réductions d’encours
de dettes dans les dossiers de surendettement sont d’autant
plus notables que les crédits à l’habitat et à la consommation
sont sur la même période en forte hausse. Une telle divergence
s’explique en partie par la forte réduction des taux d’intérêt qui
a permis d’allonger les périodes de remboursement des nouveaux crédits tout en limitant le coût de remboursement de la
dette pesant sur les ménages, et donc de contenir le surendettement. Des renégociations de crédits existants et des rachats
de crédits à la consommation en grand nombre ont également
contribué à réduire le coût de l’endettement pesant sur les
ménages et l’émergence de situations de surendettement.

1. Dettes financières
En 2017, les dettes financières représentent 75,0 % de l’endettement global des ménages surendettés (76,3 % en 2016) ; les
dettes de charges courantes en représentent 11,8 %.
- En 2017, la part des dettes immobilières dans l’endettement
global des ménages atteint 36,0 %, en augmentation de
10 points depuis 2012.
- L’endettement moyen des ménages surendettés, hors dettes
immobilières, s’établit à 27 862 € par ménage, en hausse de
1,4 % par rapport à 2016.
L’endettement médian, hors immobilier atteint 16 593 €, en
baisse de 1,2 % par rapport à 2016.
L’encours des crédits à la consommation a baissé de 32 %
entre 2012 et 2017, et l’endettement moyen a diminué de
12,0 % à 20 459 € ; le montant médian des dettes à la consommation se situe à 12 351 €, en baisse de 2 961 € sur cinq ans.
L’écart entre ces valeurs médiane et moyenne signifie que de
nombreux dossiers incluent des dettes à la consommation très
supérieures au niveau médian.
- Bien qu’il y ait eu une diminution de 9 points de la part des
situations contenant au moins une dette à la consommation
par rapport à 2012, cette part demeure élevée : 79,3 %.
- Le nombre moyen de dettes à la consommation par dossier
est de 4,0 en 2017, contre 4,6 en 2012.
- La présence des crédits renouvelables dans les dossiers de
surendettement reste très supérieure à celle des prêts personnels : 67,7 % des situations sont concernées par un ou
plusieurs crédits renouvelables, contre 47,1 % qui incluent au
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moins un prêt personnel.
- L’encours des crédits renouvelables recule de 42 % en cinq
ans, le nombre de situations concernées de 24 % et la dette
moyenne de 25 % (Environ 12 000 € en 2017).
- L’encours global des crédits amortissables est en repli de 21 %
par rapport à 2012, et le nombre de dossiers concernés en
baisse de 12,3 % : leur montant moyen est de 16 000 €, en
recul de 9,4 % sur la même période.
2. Dettes de charges courantes
Tout en demeurant limités en proportion de l’endettement global (11,8 % en 2017), les arriérés de charges courantes affectent
81,7 % des situations de surendettement, soit 4,6 points de
plus qu’en 2012.
Leur montant moyen s’est accru de 1 495 € en cinq ans et s’établit à 6 286 € en 2017. La médiane se situe à un niveau bien
inférieur (3 449 €), ce qui signifie que la distribution est asymétrique et comporte des dettes parfois très élevées, notamment
en matière de logement.
Les dettes de charges courantes sont notamment constituées
de :
- Dettes de logement, présentes dans près d’une situation sur
deux, pour un montant moyen de 4 840 € par ménage,
- Dettes fiscales, présentes dans 43,0 % des situations (41,8 %
en 2012), pour un montant moyen de 3 087 € par ménage
(en hausse de plus de 55 % par rapport à 2012),
- Dettes d’énergie et de communication, présentes dans
54,2 % des situations (+ 4,7 points par rapport à 2012), pour
un endettement moyen de 1 457 € par ménage (1 318 € en
2012).
3. Les créanciers
Les groupes bancaires, les sociétés de crédit indépendantes et
les organismes de crédit appartenant à un groupe automobile, de distribution ou autres, sont les principaux créanciers
des ménages surendettés, avec une part de 75 % du total, en
légère baisse par rapport à 2016. Ce sont donc eux qui prennent
en charge la plus grande part du coût de l’effacement, partiel ou total des dettes auquel procèdent les Commissions de
surendettement.
Les entreprises détiennent 9,3 % des créances enregistrées
dans le cadre des situations de surendettement : Sociétés de
distribution d’eau et d’énergie, entreprises de télécommunications, sociétés d’assurances...
L’État et les administrations publiques détiennent 8,3 % du total
des créances sur les ménages surendettés : Créances fiscales,
créances sociales (Caisses d’allocations familiales, Pôle emploi,
caisses de retraite…).
Les particuliers détiennent 3,7 % du total des créances auprès
des ménages surendettés. Ils sont concernés notamment par
des dettes de logement (bailleurs privés), des dettes alimentaires et des dettes diverses.

(1)

Banque de France : Le surendettement des ménages. Enquête typologique

2017. Janvier 2018.
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L’environnement législatif en 2017

P

lusieurs textes législatifs importants adoptés depuis
2014 ont sensiblement et progressivement modifié le
cadre dans lequel s’exercent les activités de lutte contre
le surendettement des particuliers.
Ce sont principalement les lois suivantes :
- Loi de Séparation et de Régulation des Activités Bancaires
(26 juillet 2013)
- Loi relative à la consommation (17 mars 2014)
-Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (24
mars 2014)
- Loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle (18
novembre 2016)
- Loi portant sur la transparence dans la vie publique, la lutte
contre la corruption et la modernisation de la vie économique (9 décembre 2016)
En 2017, et en cohérence avec cet ensemble de nouveaux
textes législatifs, d’importants dispositifs ont été mis en place
afin de simplifier et d’alléger les procédures judiciaires et les
rendre plus rapides et moins complexes pour les particuliers,
et la Cour de cassation a rendu d’importants arrêts qui en ont
clarifié les modalités d’application.

I. Nouveaux textes législatifs
De nouveaux textes relatifs à la procédure de surendettement
des particuliers, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, donnent
davantage de pouvoirs aux Commissions de surendettement
afin d’accélérer les procédures et permettre un recentrage du
juge sur ses missions essentielles.
Mesures imposées par les Commissions de surendettement
(Décret du 9 mai 2017)
En application de la loi 18 novembre 2016, dite Loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle, et dans les cas où
le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier ou accède
à la propriété, la Commission de surendettement, après
avoir dressé l’état détaillé des créances, engage une phase
de conciliation des parties. Dans les autres cas, la Commission de surendettement est désormais déchargée de toute
mission de conciliation, et elle peut imposer directement des
mesures, telles que le rééchelonnement des dettes, le report
ou le rétablissement personnel.
Ce nouveau dispositif concerne les dossiers déposés depuis
1er janvier 2018, qu’ils incluent ou non des prêts immobiliers.
Les mesures imposées par la Commission peuvent faire l’objet
d’une contestation dans un délai de 30 jours suivant la date
de leur notification aux parties.
Les tribunaux d’instance n’ont donc plus à homologuer les
recommandations des Commissions de surendettement
pour les rendre exécutoires. L’intervention du juge n’est plus
nécessaire qu’en cas de contestation des décisions de la Commission par les parties.
La publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) des mesures imposées dans le cadre
d’une Procédure de Rétablissement Personnel (PRP) sans

liquidation judicaire devient automatique dès la décision de
la Commission sur la mesure imposée.
Délai d’opposition à une proposition de Plan conventionnel
(Décret du 8 mars 2017)
Pour rappel, la loi du 9 décembre 2016 a supprimé la phase
de conciliation entre la Commission de surendettement, les
créanciers et le débiteur lorsqu’il ne possède aucun bien immobilier. Afin d’accélérer le traitement des dossiers de surendettement, les propositions de plans conventionnels peuvent
être notifiées concomitamment aux décisions informant les
créanciers de la recevabilité des dossiers.
Le décret du 8 mars 2017 fixe le délai pendant lequel le créancier peut s’opposer à une proposition de plan conventionnel
de redressement élaborée par la Commission. Il se fonde sur
le constat selon lequel l’échec des missions de conciliation
s’explique dans 60 % des cas par l’absence de réponse des
créanciers.
Le plan proposé par la Commission étant adressé par Lettre
Recommandée avec accusé de réception, le créancier doit
agir dans un délai de 30 jours pour former un recours en
contestation. En l’absence de toute contestation dans ce délai
légal, son accord est réputé acquis.
Résiliation des assurances emprunteurs (Loi du 21 février
2017)
Afin de permettre aux emprunteurs de changer de contrat
plus facilement, il est désormais possible de résilier l’assurance emprunteur chaque année. Cette disposition prévue
par la loi du 21 février 2017 a été validée par une décision du
Conseil constitutionnel du 12 janvier 2018.
Depuis le 1er janvier 2018, ce droit de résiliation annuelle
concerne tous les contrats en cours. Il nécessite l’envoi d’un
courrier en recommandé à l’assureur avant les deux mois
qui précèdent la date d’échéance annuelle. Cette lettre doit
mentionner la date d’effet du nouveau contrat d’assurance
accepté par la banque.
Rappel : La Loi relative à la consommation du 17 mars 2014
avait déjà instauré un droit de résiliation pour l’emprunteur en
matière d’assurance. Pendant les seuls douze mois suivant la
signature de l’offre de prêt, l’emprunteur pouvait ainsi décider
de substituer au contrat d’assurance emprunteur initial un
autre contrat d’assurance présentant un niveau de garanties
équivalent.
Nouveau Tribunal d’instance de Paris (Décret du 30 novembre
2017)
Le décret du 30 novembre 2017 supprime les Tribunaux
d’instance des vingt arrondissements de Paris afin de les
regrouper au sein du nouveau palais de justice de Paris. Il
est en accord avec le Plan d’action pour la justice retenu
par le gouvernement et qui comprend cinq chantiers :

CRÉSUS ÎLE-DE-FRANCE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

15

L’environnement législatif en 2017
La transformation numérique, l’amélioration et la simplification de la procédure pénale, l’amélioration et la simplification
de la procédure civile, l’adaptation de l’organisation territoriale
ainsi que le sens et l’efficacité des peines.
Le Tribunal d’instance de Paris recevra ainsi à compter du 14
mai 2018 les nouvelles demandes dépendant du ressort de
la ville de Paris. Les Tribunaux d’instance d’arrondissement
saisis avant cette date restent compétents pour statuer sur
les procédures en cours jusqu’à des dates fixées par le Code
de l’organisation judiciaire et qui sont étalées entre 31 mai
et le 14 juin 2018 selon les arrondissements. A partir de ces
dates, les Tribunaux d’arrondissement étant supprimés, les
procédures en cours seront transférées en l’état au nouveau
Tribunal d’instance de Paris.

II. Nouvelle jurisprudence en 2017
Plusieurs dispositions relatives à la procédure de surendettement des particuliers ont été précisées en 2017 par des arrêts
de la Cour de cassation.
Conditions de suspension d’une mesure d’expulsion (Arrêt
du 19 octobre 2017)
Il résulte du Code de la consommation que si la Commission
de surendettement déclare le dossier d’un débiteur recevable,
elle peut saisir le juge du tribunal d’instance afin de suspendre
des mesures d’expulsion de son logement.
La Cour de cassation a jugé que cette suspension ne peut
être assortie de la condition tenant au respect par le débiteur
surendetté de son obligation de s’acquitter de l’indemnité
d’occupation, car cette condition n’est pas prévue par le texte.
Pour prononcer la suspension d’une mesure d’expulsion d’un
débiteur soumis à une procédure de surendettement, le juge
ne doit donc prendre en considération que la situation du
débiteur, et non le fait que des indemnités d’occupation sont
impayées.
Activité professionnelle non indépendante (Arrêt du 1er juin
2017)
En application des dispositions du Code de la consommation,
est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement
des particuliers, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou
dont le titre est protégé. Ces personnes relèvent des procédures instituées par le Code du commerce.
Dans un arrêt du 1er juin 2017, la Cour de cassation s’est
néanmoins prononcée pour l’ouverture de la procédure de
surendettement au bénéfice d’un professionnel exerçant son
activité en tant qu’associé d’une Société Civile Professionnelle
(SCP), et qui peut donc bénéficier de la procédure puisqu’il n’a
pas une activité professionnelle « indépendante » au sens du
Code de commerce.
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Délai de forclusion (Arrêt du 1er juin 2017)
Par cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que le dépôt par
le débiteur d’un dossier de surendettement auprès d’une
Commission de surendettement n’a pas pour conséquence
d’interrompre le délai de forclusion des actions en paiement
engagées lorsque l’emprunteur ne peut plus rembourser un
crédit à la consommation.
Cet arrêt rappelle que le créancier, même s’il existe une procédure de surendettement en cours, doit pour que son action
soit recevable, l’intenter dans les deux ans de la déchéance du
terme du contrat de crédit à la consommation. S’il ne saisit
pas le tribunal d’instance dans ce délai, il ne peut plus intenter
d’action à l’encontre du débiteur. Le créancier ne peut pas
invoquer qu’il attend la fin du plan pour assigner le débiteur
devant le tribunal d’instance, le délai de forclusion n’étant pas
interrompu en droit de la consommation.
Omission d’une dette et mauvaise foi de l’emprunteur (Arrêt
du 11 mai 2017)
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la
demande d’un débiteur qui souhaitait bénéficier d’un deuxième
plan de règlement de ses dettes, en retenant sa mauvaise foi
car il avait omis de déclarer une dette lors du plan précédent,
bien qu’il ait eu conscience d’en être redevable, et tout en étant
dans l’impossibilité d’assumer ses obligations financières.
La mauvaise foi a ainsi été caractérisée par l’omission délibérée de déclarer une dette lors du dépôt du dossier de surendettement relatif à la première procédure.

La Circulaire du 15 décembre 2017,
un texte de référence…
La Circulaire du 15 décembre 2017 décrit en détails l’ensemble du dispositif législatif de lutte contre le surendettement, et elle constitue en cela un véritable texte de
référence. Elle traite en particulier les points suivants :
- Le fonctionnement de la Commission de surendettement.
- La procédure d’instruction des dossiers devant la Commission.
- Les mesures de traitement du surendettement susceptibles d’être mises en œuvre, telles que conciliation, plan
conventionnel de redressement, mesures imposées,
réexamen après suspension d’exigibilité des créances…
- La procédure de rétablissement personnel, avec ou
sans liquidation judiciaire.
- Le règlement intérieur de la Commission de surendettement, en incluant une liste des documents destinés à
être examinés et un modèle de détermination du budget
«Vie courante».
Pour accéder à la Circulaire : http://circulaire.legifrance.
gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42842.pdf
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Notre activité 2017 en bref
Quelques chiffres…

13

65

13 année de lutte contre le
surendettement au niveau
de la région Île-de-France

Le nombre de permanences d’accueil
en Île-de-France, dont 4 nouvelles
ouvertes en 2017

7

7700

e

Le nombre d’entretiens
d’accompagnement au bénéfice de
près de 5 500 ménages surendettés

Le nombre de salariés.

950

60

Le nombre de bénévoles spécialisés.

40

Le nombre de conventions
de partenariat avec des collectivités
territoriales.

Plus de 950 participations à
des programmes éducatifs et
d’accompagnement individuel

Des résultats
financiers équilibrés

94%

Pixabay

La part des ressources directement
employées à la conduite d’actions
d’intérêt général.
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Accompagnement des personnes surendettées

S

ur l’année 2017, les activités d’accompagnement des personnes surendettées doivent être appréciées au regard
de trois données importantes qui ont caractérisé les
besoins de lutte contre le surendettement :

- Le niveau d’endettement des ménages :
L’encours des crédits distribués aux ménages à la fin de 2017
n’a jamais été aussi élevé et les risques d’un surendettement
accru dans les prochaines années sont significatifs. Il y a donc
une vraie obligation de mieux accompagner les personnes les
plus fragiles et de leur trouver, souvent dans l’urgence, des
solutions concrètes.
- La prévalence du surendettement :
Le nombre de dossiers de surendettement déposés auprès
de la Banque de France en 2017 reste faible par rapport à
l’ensemble des ménages concernés, et il demeure découplé de la véritable ampleur du surendettement, surtout
parmi les ménages les plus précaires qui n’ont pas connaissance de la procédure et de la protection qu’elle peut leur
procurer.
- L’évaluation du dispositif des Points Conseil Budget (PCB) :
Dans un rapport de juin 2017, la Cour des comptes a exprimé
une position tranchée favorable à la généralisation des PCB de
Niveau 1 (tels que Crésus Île-de-France) dont la mission doit
rester centrée sur « le conseil et l’accompagnement budgétaire,
l’accès aux droits, ainsi que l’accompagnement des personnes
surendettées (1 )».

I. Description des activités d’accompagnement
L’association accompagne des personnes qui sont confrontées
à de graves difficultés financières, ou qui se trouvant en situation de surendettement, sont dans l’impossibilité de faire face
à leurs dettes exigibles et à échoir.
Elles sont le plus souvent dirigées vers notre association par
l’intermédiaire de travailleurs sociaux, mais également par
divers partenaires ou après consultation de notre site internet
(www.cresus-iledefrance.org). L’objectif de notre accompagnement individualisé est de les aider à mieux comprendre
leur situation financière, à connaître leurs droits et obligations,
et à prendre les meilleures décisions possible.
Les personnes qui ont recours aux services de Crésus Îlede-France ont fréquemment laissé leur situation d’endettement se dégrader. À l’instant où elles se décident d’agir,
de leur plein gré ou sur les conseils des services sociaux qui
les assistent, elles demandent un rendez-vous en urgence.
Le terme « Urgentiste » paraît donc approprié pour désigner
nos conseillers, bénévoles et salariés, qui sont alors chargés
de leur accompagnement.
Selon les situations individuelles des usagers, les conseillers
peuvent mener les actions suivantes :
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- Diagnostic budgétaire et financier :
•A
 nalyse des ressources et des charges
• Estimation de la Capacité de Remboursement et du « Reste
à Vivre »
• État des dettes personnelles (dettes financières et arriérés
de charges courantes)
• Analyse de la structure des dettes financières (Crédits,
découverts…) et autres
- Vérification des droits : Allocations familiales, allocation logement, Revenu de Solidarité Active, pension alimentaire, Couverture Médicale Universelle…
- Orientation vers des organismes compétents : Délégué du
Médiateur de la République, droit des étrangers, médiation
familiale, travailleurs sociaux
- Préparation d’un dossier de médiation bancaire transféré à
un PCB2 spécialisé tel que la Fondation Crésus
- Demande de délais de paiement amiable ou judiciaire (Tribunal d’instance, Juge de l’Exécution), demande de remise
gracieuse (Trésor public…)
- Simulation des calculs effectués par la Banque de France en
cas de dépôt de dossier.
- Préparation d’un dossier de surendettement à déposer à
la Banque de France, et suivi du dossier tout au long de la
procédure.
Dans la plupart des cas, l’association aide ces personnes à
préparer un dossier de surendettement qu’elles déposeront
ensuite auprès de la Banque de France. Elles peuvent ainsi
obtenir le bénéfice d’un Plan conventionnel de redressement
qui aménage les modalités de remboursement de leurs dettes,
ou d’une Procédure de rétablissement personnel qui conduit à
l’annulation partielle ou totale de leurs dettes.

II. Niveau d’activités
En 2017, l’association a conduit sur 65 sites près de 7 700 entretiens individuels d’accompagnement avec des personnes
en situation de mal endettement ou de surendettement, soit
17,7 % de plus qu’en 2016 :
2017

2016

% Variation

Paris

3709

3153

17,6 %

Autres départements

3 979

3 377

17,8 %

Total Ile-de-France

7688

6 530

17,7 %

Par convention, ces données excluent les entretiens téléphoniques conduits par les juristes salariés de l’association
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(près de 300 en 2017), même si la très grande majorité de
ces entretiens sont approfondis et satisfont les attentes et les
besoins des usagers.

- Environ 28 % habitaient des communes de la Grande Couronne (Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne et Val d’Oise), en
légère baisse par rapport à 2016.

Cette croissance peut être analysée selon ses deux principales
composantes :

Types d’accompagnements proposés :
Au total, 52 % des entretiens conduits en 2017 concernaient la
préparation ou le suivi d’un dossier de surendettement auprès
de la Banque de France :

- La progression du nombre d’entretiens d’accompagnement menés à Paris provient essentiellement des activités
conduites au siège de l’association ; un plus grand nombre
de conseillers bénévoles y ont été affectés afin de satisfaire
une demande d’accompagnement croissante, et limiter les
délais d’attente de rendez-vous.
- Dans les autres départements de la région, la croissance globale résulte de l’ouverture de nouvelles permanences intervenues sur la période 2016-2017.
- La proportion du nombre d’entretiens conduits à Paris par
rapport au total de l’association est restée inchangée (48 %).
Nombre d’usagers accompagnés :
Les 7 688 entretiens réalisés en 2017 ont concerné 5 469 usagers différents.
- Le nombre moyen d’entretiens conduits par usager ressort
ainsi à 1,4, une fréquence à peine supérieure à celle de 2016.
- Dans près de 80 % des cas, nos usagers sont reçus une seule
fois, et il est donc important qu’ils viennent à leurs rendezvous munis de l’intégralité des pièces nécessaires à l’étude
de leur dossier. Cette exigence est formellement rappelée,
à la fois au moment de la prise du rendez-vous et lors de
sa confirmation par téléphone, lorsque celle-ci est possible.
Lieux d’habitation des usagers reçus :
L’analyse des lieux d’habitation des usagers reçus en 2017 peut
être consolidée comme suit :
% Total
2017

% Total
2016

Paris

31,2 %

31,3 %

Petite Couronne

39,4 %

34,6 %

Grande Couronne

28,4 %

30,9 %

Autres départements

1,1 %

3,2 %

- La proportion des usagers de l’association résidant à Paris
était de 31 % en 2017, identique à 2016.
- Environ 39 % habitaient dans des communes de la Petite
Couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, et Val-deMarne), en légère hausse par rapport à 2016 du fait de l’ouverture de nouvelles permanences.

Dossier surendettement - Préparation

44,0 %

Dossier surendettement - Suivi

8,0 %

Renseignements, information juridique

46,9 %

Autres

1,1 %

Il est à noter que la rubrique « Renseignements, information
juridique » concernait très souvent la procédure de surendettement, de sorte que l’information, la préparation, la mise
en œuvre et le suivi de cet important dispositif ont fait l’objet
d’environ 7 entretiens sur 10.
Orientation des usagers vers l’association :
Les travailleurs sociaux restent les principaux référents en
matière d’orientation des personnes qui s’adressent à notre
association (Près de 60 % des usagers).
Cette concertation d’action avec les services sociaux explique
que les usagers de l’association se trouvent le plus souvent
dans des situations financières sensiblement plus précaires que
l’ensemble des ménages ayant déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France à Paris (cf. infra Profil
des usagers).
Les associations et autres partenaires orientent 20 % de nos
usagers.
Le site Internet de l’association est mentionné dans 5 % des cas
comme source d’information ayant été à l’origine des premiers
contacts avec l’association.
Ainsi, sur l’ensemble de l’année 2017, comme en 2016, la labellisation « PCB » n’a pas modifié de façon sensible le mode
d’orientation vers notre association des ménages exposés au
surendettement.
Profil des usagers :
Le profil des personnes reçues est relativement inchangé par
rapport à 2016. Il se caractérise par une instabilité professionnelle, avec une majorité de situations d’inactivité, un certain
isolement sur le plan familial, et un niveau de ressources caractéristique d’une grande précarité financière.
1. Données personnelles :
Les données personnelles disponibles peuvent être comparées à celles qui ressortent de l’Enquête typologique de la
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Accompagnement des personnes surendettées
Données personnelles

2017

BDF

En activité

38 %

47 %

Âgés de plus de 60 ans

24 %

17 %

2. Données financières :

Personnes seules

67 %

68 %

Données financières

Familles monoparentales

18 %

ND

Femmes

55 %

Propriétaires
Locataires sociaux

- À l’inverse, la proportion des usagers locataires sociaux dépasse 42 %.

2017

BDF

Revenu mensuel par foyer - Médiane

1 280 €

ND

58 %

Revenu mensuel par foyer - Moyenne

1 484 €

1 715 €

10 %

8%

Endettement par foyer - Médiane

15 600 €

ND

42 %

NV

Endettement par foyer - Moyenne

40 515 €

44 031 €

Banque de France pour la région Île-de-France à partir des
dossiers de surendettement traités.
- Sur le plan professionnel, 38 % des usagers sont en activité
(CDI, CDD, ou intérimaire). Cette proportion est sensiblement
inférieure à celle mesurée par la Banque de France (47 %).

- Les usagers de Crésus ont en 2017 un revenu net mensuel
médian de 1 280 € par foyer.
Environ 20 % d’entre eux ont un revenu supérieur à 2 000 €,
de sorte que le revenu moyen est de 1 484 €, se situant 13 %
en dessous de la moyenne calculée à partir des dossiers de la
Banque de France.

- Les personnes âgées de plus de 60 ans représentent 24 %
de nos usagers. Cette proportion, qui était en progression
continue depuis plusieurs années, est ainsi très stable par
rapport à 2016. Elle reste néanmoins très supérieure à celle
de l’enquête de la Banque de France (17 %).

- Leur niveau d’endettement médian est de 15 600 € par foyer.
Environ 20 % d’entre eux ont un niveau d’endettement supérieur à 50 000 €, de sorte que le niveau d’endettement moyen
par foyer est de 40 515 €, soit 8 % en dessous de la moyenne
calculée à partir des dossiers de la Banque de France.

- Les personnes isolées (célibataires, divorcés, séparés, veufs)
représentent 67 % du total.

(1 )

Voir page 13.

- Parmi les usagers surendettés, les femmes sont les plus
nombreuses : 55 %. Elles restent plus exposées à la précarité,
professionnelle et financière.
- La proportion de dossiers concernant des usagers propriétaires reste faible (10 %), notamment pour les résidents de
Paris.
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- Les familles monoparentales représentent 18 % de nos usagers. Les femmes ont le plus souvent la charge des enfants
au sein des familles monoparentales (84 %).

Éducation budgétaire et bancaire

Shutterstock

propre volonté à renforcer leurs compétences en gestion
de budget familial et à sortir durablement d’une situation
de surendettement.

Rappel
La prévention du surendettement par l’éducation budgétaire
et bancaire constitue une démarche indispensable qui est fréquemment soutenue dans les discours publics, et le rapport
publié en février 2015 par le Comité Consultatif du Secteur
Financier (CCSF) sur la stratégie nationale à mettre en œuvre
en matière d’éducation financière le rappelle opportunément.
Elle est également un objectif prioritaire des Points Conseil
Budget (1).

L

es statistiques des Commissions de surendettement signalent la proportion inquiétante du nombre de « redépôts » d’un dossier de surendettement par une même
personne, illustrant en cela une vérité de bon sens : quand une
personne surendettée bénéficie de la protection de la loi en
déposant un dossier à la Banque de France, elle va devoir apprendre à vivre avec un budget serré. Elle y parviendra d’autant
mieux qu’elle aura acquis un minimum de connaissances et
de bonnes pratiques pour mieux gérer ses dépenses, ce qui
nécessite souvent un long travail d’apprentissage.

Notre approche
Afin d’aider ses usagers en situation de précarité financière à
mieux gérer leur budget et leurs relations avec leur banque,
notre association a ouvert ses premiers ateliers d’éducation
budgétaire et bancaire en janvier 2010.
Nous accueillons les participants à nos différents ateliers de
façon chaleureuse ; nous parlons avec eux de leurs difficultés
avec simplicité et bienveillance, nous leur permettons de découvrir des méthodes de gestion de leur argent relativement
simples et immédiatement applicables. Beaucoup d’entre eux
se sentent rapidement déculpabilisés en constatant qu’ils ne
sont pas seuls à être confrontés à ces problèmes d’argent,
mais il n’en demeure pas moins que pour participer à nos
ateliers, ils doivent surmonter des obstacles redoutables.
En 2017, notre activité s’est orientée principalement vers 3
axes différents :
1. L’accompagnement des personnes en surendettement et à
ressources limitées pour les aider à mieux gérer leur budget. Notre objectif est de leur permettre de réussir par leur

2. La formation d’usagers qui, sans être en situation de surendettement, rencontrent de grandes difficultés pour gérer
leur budget et en particulier leurs crédits. Ils souhaitent
trouver les réflexes d’une saine gestion du budget qui leur
permette notamment de se constituer une épargne de
précaution ou même d’envisager un investissement.
3. La formation des jeunes de 16 à 25 ans, en particulier des
jeunes travailleurs. Notre objectif est de les amener à consommer de façon responsable et avec discernement afin qu’ils
soient moins exposés au début de leur vie professionnelle aux
nombreux risques du surendettement. Ils cherchent des outils
pour gérer un budget restreint et ils souhaitent apprendre
à évaluer avec discernement les propositions bancaires en
matière de crédit ou de moyens de paiement.

Niveau d’activité en 2017
Les activités d’éducation budgétaire et bancaire de 2017
peuvent être résumées en termes quantitatifs de la façon suivante :
- Nombre de participants : 746
- Nombre de séances organisées : 178

Nos ateliers
Qu’ils soient tenus au siège social ou sur des sites extérieurs,
nos ateliers procèdent d’une approche commune qui se caractérise notamment par :
- Une participation libre et gratuite pour les usagers
- Des participants et des animateurs tenus à la confidentialité
- Une pédagogie interactive qui privilégie les échanges entre
les participants

Innovation en 2017
Un nouvel atelier « Diminuer ses dépenses et améliorer
ses ressources » a été mis en place au début de 2017.
Nous avons en effet constaté que de nombreux participants font état de dépenses élevées sur certains postes
sans imaginer qu’ils pourraient les diminuer ou de quelle
façon.
Cet atelier est entièrement fondé sur des échanges entre
les participants qui partagent leurs expériences par
poste de dépense et qui réfléchissent sur les meilleurs
moyens d’optimiser leurs dépenses sans dégrader leur
niveau de vie. Les animateurs apportent des compléments d’information afin que les participants puissent
agir efficacement.
Au niveau des compléments de ressources possibles,
l’objectif de cet atelier est double : Donner tous les éléments pertinents pour que les participants connaissent
et exercent tous leurs droits, et leur proposer des pistes
concrètes (autres que salariales) pour compléter leurs
revenus.
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Éducation budgétaire et bancaire
- Des participants libres de parler ou non, écoutés avec bienveillance, accompagnés et encouragés par les animateurs
- Des séances qui durent 2 heures ou 2 heures 30 avec des
groupes limités à 12 personnes.
Trois types d’ateliers d’échange et de formation sont ainsi proposés :
Ateliers Budget :
Ils sont animés au siège de l’association. Cinq programmes
différents concernent la gestion du budget (Initiation, amélioration…), la compréhension de la banque et du crédit, et le
classement des documents. Chacun peut y découvrir l’essentiel des concepts, outils et méthodes de la gestion d’un budget
familial, et éventuellement commencer une première mise
en pratique.
En fonction des besoins, de la volonté et de l’envie des usagers,
ces ateliers se déroulent sur une, deux ou jusqu’à cinq séances
à une fréquence hebdomadaire.
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Groupes de parole :
Dans de tels groupes, chacun a la possibilité de partager avec
les autres participants ses difficultés, ses préoccupations, ses
projets, et ses progrès dans le domaine de l’argent et de sa
relation à l’argent.
Ateliers « sur mesure » :
Ils sont conduits à l’extérieur et portent sur la gestion du budget
ou la relation bancaire. Ils sont élaborés et animés au bénéfice d’associations, collectivités ou entreprises en fonction des
objectifs de nos interlocuteurs et des besoins des participants.
Nos interventions durent en général une demi-journée, et
parfois une journée.
(1 )

Voir page 13.
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Accompagnement budgétaire individuel

D

La relation d’accompagnement budgétaire individuel entre le
bénévole et l’usager est contractualisée à travers une convention qui formalise les engagements de part et d’autre. Le travail
d’accompagnement est une démarche de longue haleine qui
s’étend sur plusieurs mois dans le cadre d’un véritable « parcours ». Elle nécessite de la part de la personne accompagnée
un véritable investissement, mais aussi du courage et de la
ténacité : l’enjeu pour elle est en effet de s’approprier les outils
de la gestion budgétaire, et d’entrer dans une démarche de
changement de ses habitudes comportementales.
Le questionnement, d’apparence banale, autour de la gestion
de son budget entraîne souvent chez la personne accompagnée un travail de remise en cause « existentielle » qui explique
son besoin de bénéficier du soutien bienveillant du bénévole.
Certains usagers accompagnés ressentent ce travail, ponctuellement ou durablement, comme trop difficile. Ils peuvent alors
être tentés d’adopter des conduites d’évitement. Le plus sou-

Shutterstock

ans un accompagnement budgétaire individuel, un
usager en difficulté financière bénéficie des conseils
d’un bénévole sous la forme d’un suivi personnalisé.
Cet accompagnement prend la forme de rencontres régulières
en vue d’atteindre un objectif défini conjointement lors des
premiers rendez-vous. Il s’agit généralement de permettre à la
personne accompagnée d’apprendre à équilibrer son budget,
ou à s’adapter à de nouvelles contraintes budgétaires consécutives par exemple à un plan conventionnel de redressement
décidé par la Commission de surendettement de la Banque
de France.

vent, le dispositif d’accompagnement individuel porte ses fruits :
la personne accompagnée met de l’ordre dans ses affaires
d’argent, acquiert de la méthode, progresse dans la maîtrise de
son budget, et clarifie ses relations avec sa banque. Ce processus de changement procure souvent une plus grande sérénité,
et le sentiment de devenir responsable de sa vie.
En 2017, les activités d’Accompagnement budgétaire individuel
ont légèrement augmenté par rapport à 2016 :
- Nombre de personnes accompagnées : 61 (48 en 2016)
- Nombre d’entretiens conduits : 208 (184 en 2016)
Afin de proposer plus largement ces accompagnements et au
plus près du domicile des usagers, notre association a pour
objectif de disposer en 2018 d’un nouvel espace d’accueil au
sein de deux centres sociaux partenaires.
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Microcrédit personnel

L

e microcrédit personnel est un dispositif qui vise principalement à faciliter l’insertion sociale ou professionnelle, et le
retour à l’emploi de personnes qui sont porteuses d’un projet, mais sont trop financièrement fragiles pour être en mesure
de recourir au système bancaire classique.

Les prêts habituellement accordés sous cette forme sont d’un
montant qui varie entre 300 € et 5 000 € et ils sont remboursables sur des durées de 6 à 60 mois maximum. Leur taux reste
défini par la banque prêteuse, généralement situé entre 1,5 et
4,5 % ; il n’est toutefois pas un élément très important pour les
emprunteurs, compte tenu des faibles montants accordés.
La finalité principale du dispositif de microcrédit personnel est
donc d’offrir une alternative saine et non toxique aux personnes
en situation de précarité qui sont souvent contraintes de se tourner vers les crédits à la consommation, notamment renouvelables, les seuls qui leur sont encore accessibles, mais à des taux
excessifs, proches de l’usure. En cela, le microcrédit personnel
peut faciliter un retour de ces emprunteurs à une véritable inclusion bancaire.
Il est à noter que dans le cadre d’expérimentations en cours,
le Fonds de Cohésion Sociale permet de garantir des projets
d’endettement ou des besoins de trésorerie (Rachats de crédit, dettes, découverts bancaires, etc.), qu’ils soient associés ou
non à des projets « classiques » de microcrédit personnel. Le
financement de tels endettements sera envisageable s’il est de
nature à offrir de meilleures chances d’insertion sociale ou professionnelle.

Notre accompagnement
Plusieurs bénévoles sont spécialisés dans l’accompagnement
des personnes candidates à un microcrédit personnel, et dans
l’instruction et le suivi de leurs dossiers.
Les personnes que nous accompagnons sont porteuses d’un
projet le plus souvent à finalité d’insertion professionnelle, telle
que l’acquisition d’un véhicule pour une plus grande mobilité, ou
le financement d’une formation professionnelle, ou d’un déménagement pour une meilleure employabilité. Certains projets,
peu nombreux, peuvent concerner un regroupement familial,
le financement de frais de santé, ou de dépenses consécutives
à un accident de la vie.
En intervenant dans le cadre d’un partenariat établi depuis plusieurs années avec le Crédit Municipal de Paris, notre association peut apporter un double accompagnement aux candidats
emprunteurs :
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Google

Les demandeurs n’ont généralement pas de situation professionnelle stable (ex. intérimaire), et ils ne disposent que de faibles
revenus. Ils sont fréquemment inscrits au Fichier Central des
Chèques (FCC) ou au Fichier des Incidents de remboursement
des Crédits aux Particuliers, et sont de ce fait exclus du système
bancaire. Le microcrédit personnel constitue alors pour eux un
véritable « dernier recours ».
- Diagnostic des demandes de prêts : Nos accompagnateurs
agissent en amont de ces demandes et évaluent les projets en
termes de viabilité, et de capacité des candidats à rembourser les crédits sollicités. Ils évaluent les chances de recevabilité auprès du Crédit Municipal, et le cas échéant, ils aident les
candidats emprunteurs à monter et à présenter leurs dossiers.

- Suivi des emprunteurs : Nos accompagnateurs peuvent également intervenir lorsque le microcrédit est accordé, et qu’un
accompagnement budgétaire est demandé, soit le plus souvent par l’organisme prêteur, soit par l’emprunteur lui-même.
Sur l’année 2017, notre association a ainsi accompagné
95 demandeurs d’un microcrédit personnel. Il est à noter que :
- Les demandeurs de microcrédits personnels que nous accompagnons sont le plus souvent des usagers de l’association qui
se trouvent déjà en situation de surendettement ou de mal
endettement. À ce titre, ils ne disposent pas de capacité de
remboursement suffisante, et ils ne sont donc pas des candidats naturels à l’obtention d’un microcrédit personnel qui, en
aucune façon, ne peut être sollicité pour financer le remboursement de dettes existantes.
- Une étude de 2016 montre toutefois que la production actuelle
de microcrédit est nettement inférieure aux besoins réels. La
principale raison avancée est que l’atteinte du public cible se
réalisant à travers les acteurs de l’action sociale, la détection est
imparfaite car une partie de ce public cible n’est pas en relation
directe avec les centres communaux d’actions sociales ou les
associations de lutte contre la précarité. Elle précise également
que les établissements de crédit « montrent une appétence
modérée pour le microcrédit qui offre peu de perspectives
de rentabilité ».
- Il importe qu’en pleine concertation avec les travailleurs sociaux, notre association puisse conduire cette activité d’accompagnement vers un plus grand nombre de candidats au
microcrédit personnel qui pourront être identifiés par le biais
d’actions collectives menées avec un réseau élargi de partenaires (associations, structures d’information ou de médiation
sociale…).
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Charte de la structure d’accompagnement*
Crésus Île-de-France, en tant que structure d’accompagnement, souscrit totalement aux principes énoncés dans
la charte ci-dessous.
Le microcrédit personnel s’inscrit dans une démarche de
lutte contre l’exclusion bancaire et sociale.
Les bénéficiaires sont les personnes physiques qui souhaitent concrétiser un projet important pour l’avenir ou qui
ont à faire face à un accident de la vie et dont les revenus
modestes sont trop incertains pour leur permettre d’accéder
aux prêts bancaires.
L’objet du microcrédit personnel est notamment de leur
permettre l’accès ou le maintien de l’emploi, l’accès ou le
maintien du logement, la mobilité et l’insertion, ainsi que la
réparation des « accidents de la vie ».
Sa mise en place se fait dans le cadre d’un partenariat entre
des acteurs du secteur social et des banques qui s’engagent
conjointement à faciliter l’accès au crédit à des personnes
qui en sont exclues.
L’objectif de cette démarche est la réinsertion, ou la meilleure insertion des emprunteurs, dans le système bancaire,
et plus globalement dans la société.
1. La structure d’accompagnement s’engage à proposer systématiquement un accompagnement à l’emprunteur, et
à désigner un accompagnateur référent. Celui-ci pourra

être un travailleur social, un salarié ou un bénévole d’une
association d’intérêt général, familiale ou caritative…
2. L’accompagnement vise à prendre en compte l’ensemble
des difficultés rencontrées par les emprunteurs dans
l’accès au crédit.
3. L’accompagnateur référent intervient dès la phase amont
pour évaluer conjointement avec l’emprunteur sa situation financière et sa demande de crédit.
4. La structure d’accompagnement formule un avis sur
l’objet, le montant et la durée du crédit.
5. La structure d’accompagnement s’engage à proposer à
l’emprunteur des points de rencontre réguliers pendant
la durée du crédit.
6. La structure d’accompagnement est informée des incidents de paiement afin de rechercher avec l’emprunteur
les moyens pour surmonter les difficultés passagères.
7. Dans le cas où un refus d’octroi de crédit est opposé au
demandeur, la structure d’accompagnement l’orientera
vers des structures d’accompagnement social lui permettant potentiellement de mobiliser d’autres dispositifs (aide
sociale, assistance, suivi social, écoute, don).
* Source : Fonds de Cohésion Sociale
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Vie institutionnelle de l’association
Dénomination
Dans un souci de simplification et de clarification,
l’Assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2017
a approuvé le changement de dénomination de l’association en « Crésus Île-de-France ». Les statuts de
l’association ont été modifiés en conséquence.

L’Assemblée Générale
Disposent du droit de vote et sont éligibles les
membres actifs et les membres bienfaiteurs
agréés par le Conseil d’Administration, ainsi que
les membres d’honneur, reconnus comme tels par
l’Assemblée Générale.
Réunie le 29 mai 2017, l’Assemblée Générale a approuvé le Rapport moral du Président et les informations contenues dans le Rapport financier.
Elle a approuvé les comptes de l’exercice 2016, ainsi
que le Budget 2017, et donné quitus aux membres
du Conseil d’administration pour l’exécution de leur
mission au titre de l’exercice 2016, et décharge de sa
mission au Commissaire aux comptes pour ce même
exercice.
Les mandats de trois administrateurs ont été renouvelés pour trois ans.

Le Conseil
d’administration
Le Conseil d’administration de Crésus-Île-de France
est composé de douze membres élus pour trois ans.
Il est renouvelé chaque année par tiers. Sa mission
est d’assurer la mise en œuvre de la politique validée
par l ‘Assemblée Générale. Il arrête les comptes de
l’exercice clos, adopte le budget prévisionnel et les
soumet à l’Assemblée Générale. Il propose chaque
année le Rapport d’activité, le Rapport financier et le
Rapport moral pour l’exercice écoulé.
Le Conseil d’administration élit en son sein les
membres du Bureau. Il statue sur l’agrément des
membres actifs et des membres bienfaiteurs et peut
coopter un membre du Conseil d’administration à un
poste vacant, et ce jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale.
À la suite de l’Assemblée générale du 29 mai 2017, les
administrateurs de l’association sont :
Marc Aldebert 			
Chantal Gouby
Denis Barbet-Massin 			
Pascale Lacombrade
Bénédicte Bertin-Mourot		
Jean-Paul Lerner
Michel Debaig 				
Jean-Michel Rigollot
François Debien 			
Jacques Saint-Raymond
Olivier Delatte
Le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois au
cours de l’année 2017.
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Le Bureau

Salariés et Bénévoles

Sous la responsabilité du Conseil d’administration, le
Bureau assure le bon fonctionnement de l’association. Élu par le Conseil d’administration, il est composé de :

Crésus Île-de-France fonde ses activités sur une
équipe composée de bénévoles et de salariés dont
la complémentarité constitue un véritable atout.
Le recrutement, la formation et la parfaite intégration des bénévoles et des salariés constituent trois
enjeux clés pour Crésus Île-de-France. Les candidatures parviennent principalement à l’association via
le site internet, et dans une moindre mesure, par le
biais d’actions de recrutement conduites auprès de
réseaux partenaires soigneusement sélectionnés.

Marc Aldebert, Secrétaire général 			
Chantal Gouby
Denis Barbet-Massin, Secrétaire général-adjoint
Jean-Paul Lerner, Président
François Debien, Vice-président			
Jean-Michel Rigollot, Trésorier
Le Bureau s’est réuni huit fois au cours de l’année
2017.

Le Comité
de Direction (CODIR)
Un Comité de Direction, nommé par le Bureau, coordonne les activités nécessaires au bon fonctionnement de l’association au quotidien. Il se réunit sur
une base hebdomadaire.
Le Comité de direction est composé de François Debien, Jean-Paul Lerner, Marie-Thérèse Raulois, JeanMichel Rigollot, Bruno Trubert.

Les collaborateurs salariés sont au cœur de la vie de
l’association. Fin 2017, ils sont au nombre de sept : un
directeur du développement, cinq juristes spécialisés
et une chargée d’accueil des usagers.
Les juristes salariés assurent la plupart des permanences qui se tiennent en dehors du siège de l’association, et ils sont les interlocuteurs privilégiés des
structures partenaires qui nous accueillent. Ils jouent
également un rôle important auprès des bénévoles ;
d’une façon générale, ils apportent leur appui « technique » aux bénévoles chaque fois que cela est nécessaire.
Les bénévoles constituent l’autre « pilier » de l’association. Ils sont plus de 60 à activement contribuer à
son bon fonctionnement. La majorité des bénévoles
sont en relation directe avec les usagers, dans des
rôles de conseils, d’accompagnement ou d’éducation
budgétaire. Une équipe de bénévoles spécialistes
assume en outre l’ensemble des fonctions d’administration, de planning et de logistique qui appuient
les missions de l’association.
En 2017, 55 candidats bénévoles ont été rencontrés
lors d’entretiens d’embauche et 17 d’entre eux ont
été retenus.
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Vie institutionnelle de l’association
Au regard des valeurs du projet associatif et du développement des activités de l’association avec un nombre
croissant de partenaires, une Charte du bénévole a été adoptée en 2017 par le Conseil d’administration. Elle définit le
cadre général des relations et des règles de fonctionnement établies entre l’association et ses bénévoles
Tout en reconnaissant que « le bénévole est celui qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial », ce document précise les engagements réciproques
de l’association et de ses bénévoles.

La Charte du bénévole
« Le bénévole est celui qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ».
Conseil Économique et Social - 1993.

Préambule
Le bénévole participe sur une base volontaire au développement de Crésus Île-de-France et à l’accomplissement de ses missions. La présente charte a pour objet
de définir le cadre général des relations et des règles de
fonctionnement qui doivent s’établir entre l’association
et ses bénévoles.

Les engagements de l’association envers chaque bénévole
- Accueillir et considérer le bénévole comme un membre
à part entière,
- Lui donner des informations complètes sur l’association,
son projet associatif, ses missions, ses objectifs et son
fonctionnement,
- Lui confier des activités clairement définies qui lui
conviennent, en fonction de ses compétences, de ses
attentes et de sa disponibilité, ainsi que des besoins de
l’association,
- Lui proposer des actions de formation/information et de
développement qui lui permettent de mener l’ensemble
de ses activités avec professionnalisme,
- Lui garantir la couverture d’une assurance responsabilité civile dans le cadre de ses activités.
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Les engagements du bénévole envers
l’association
- Adhérer en toute conscience au projet associatif de
Crésus Île-de-France, ainsi qu’à ses missions et objectifs,
- Se comporter de façon éthique, respectueuse et bienveillante envers les personnes accompagnées, et solliciter leur participation dans l’accompagnement qui leur
est apporté.
- Respecter le principe de confidentialité, au regard notamment des données personnelles recueillies auprès
des usagers,
- Conduire avec sérieux, discrétion et régularité les activités qui lui sont confiées,
- Accepter l’encadrement et le travail en équipe,
- Se conformer aux procédures et bonnes pratiques
adoptées par l’association,
- Participer régulièrement aux actions de formation/information et de développement qui lui sont proposées,
- Reconnaître que les droits de propriété intellectuelle
afférents aux documents qu’il pourra élaborer dans son
activité, seul ou collectivement, seront dévolus à Crésus
Île-de-France.
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Témoignages
Françoise B.
Assistante sociale,
« Je me réjouis
Ministère
que
Crésus
de la justice

vienne dans
nos murs tous les
quinze jours. Crésus ne se contente pas
d’établir un diagnostic financier ou
de monter un dossier de surendettement, mais inclut dans son intervention de façon soft et pédagogique
l’éducation budgétaire. C’est un point
important qui n’existait pas chez nous
avant. Le type d’intervention de Crésus
est adapté au profil des agents dont
l’endettement n’est généralement pas
lié à une situation précaire, sauf cas
exceptionnels (accidents, maladies…).
La typologie de l’endettement des
agents du Ministère de la Justice fait
ressortir une nette prédominance du
crédit à la consommation. L’intervenante Crésus donne donc aussi des
conseils de bonne gestion. Il est clair
que je suis moins bien placée qu’elle
pour le faire, en tant qu’assistante
sociale relevant du même employeur
que les agents. Le fait d’être extérieur
à la structure rassure également les
agents, et garantit, du moins de leur
point de vue, la confidentialité des informations échangées. L’intervenante
Crésus ne se prive pas de faire des
recommandations « techniques », en
parfait complément avec mon travail
en tant qu’assistante sociale. Cela me
permet de consacrer plus de temps à
d’autres aspects, et en particulier au
rapport social avec l’agent en difficulté que je dois établir au cas par cas,
sachant que je reçois environ une centaine d’agents par an. Au total, tout le
monde est gagnant ».

Lise M.
Usagère

« Je suis extrêmement reconnaissante à Crésus, ils m’ont
sauvé la vie. J’ai connu l’association Crésus à un moment
extrêmement difficile pour moi. J’étais sans travail, sans
Sylvie T.
ressource, en surendettement et dans l’incapacité
Usagère
complète de payer mes charges. Un ami d’un groupe
de parole m’a orientée vers Crésus. Les volontaires de
l’association m’ont répondu avec une extrême réactivité.
J’ai expliqué ma situation au téléphone et on m’a très rapidement donné rendez-vous. Une conseillère m’a immédiatement prise en
charge et s’est impliquée d’une façon extraordinaire dans ma démarche de
surendettement auprès de la Banque de France. Elle m’a aidée à remplir
mon dossier, m’a expliqué de manière très pédagogique l’ensemble du
processus et nous avons co-rédigé la lettre expliquant mon cas pour la
Banque de France.
Dès le départ, j’ai été frappée par l’absence complète de jugement. J’ai rencontré des personnes d’une bienveillance rare. Cela m’a mise en confiance
et m’a permis de dépasser le sentiment de culpabilité qui m’empêchait
d’agir. La personne qui s’est occupée de moi m’a vraiment tenu la main
de bout en bout du processus, si bien que je me suis sentie soutenue et ai
trouvé de la force pour me sortir de l’impasse dans laquelle je me trouvais.
Par ailleurs, elle a fait montre d’une grande efficacité. Nous avons préparé
mon dossier en moins d’un mois alors que mon cas était assez complexe.
J’ai pu déposer un dossier complet et précis à la Banque de France et ai
très rapidement reçu la décision de recevabilité.
Le travail et l’aide de cette personne de Crésus ayant rapidement permis la
recevabilité et la suspension de ma dette, j’ai pu respirer et m’occuper de
remettre ma vie en ordre. Grâce à Crésus, j’ai alors découvert que la situation dans laquelle je me trouvais était le résultat de longues années d’une
gestion inadéquate de mes finances et qu’il y avait une solution. Je me suis
inscrite à des ateliers Crésus pour apprendre à gérer mon budget. Cela a
été une révélation pour moi. Non seulement j’ai acquis des outils pratiques
très efficaces pour rétablir mon équilibre financier, mais j’ai aussi découvert que ne pas se cacher la réalité était une source de force. Ces ateliers
m’ont véritablement permis de reprendre la maîtrise de mon budget et par
conséquent du cours de ma vie. J’ai retrouvé mon autonomie. Progressivement, j’ai cessé de subir tout ce qui m’arrivait et j’ai appris à prendre les
bonnes décisions budgétaires, à faire des économies, à bien allouer mes
ressources et maintenant, je suis même en train d’apprendre à épargner
et à me construire une sécurité pour l’avenir. Et tout cela à 40 ans passés.
Trouver Crésus et les volontaires qui s’y impliquent a été une chance d’une
valeur inestimable pour moi. Je ne les remercierai jamais assez de la grande
qualité de leur travail et du caractère admirable de leur engagement ».

« Merci pour toute cette année 2017 pour votre accompagnement sans faille, votre accueil,
votre disponibilité. Merci pour le réconfort et l’efficacité que vous donnez à chacun de nous
dans les moments difficiles de notre vie ».
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Répertoire de nos permanences de surendettement
PARIS (75) - 18 SITES

13ème arr.
Point d’Accès au Droit
33 Boulevard Kellermann – 75013 Paris
01 55 78 20 56
1er et 3ème mardis du mois de 9h30 à 12h30

5ème arr.
Mairie
21, place du Panthéon – 75005 Paris
01 56 81 74 04
Un vendredi sur deux de 9h à 13h

14ème arr.
Centre Socioculturel M. Noguès
1-7 Av de la Porte de Vanves – 75014 Paris
01 45 46 46 46
Le 2e et 4e vendredi du mois de 14h30 à 17h30

7ème arr.
Association INTER 7
105 rue saint Dominique – 75007 Paris
01 47 05 48 44
Deux mardis par mois de 9h à 13h
8ème arr.
Mairie
3 rue de Lisbonne – 75008 Paris - 01 44 90 76 54
2e et 4e mardis du mois de 14h à 17h

18ème arr.
Point d’Accès au Droit
2 rue de Suez – 75018 Paris
01 53 41 86 60
Le jeudi de 14h à 17h

10ème arr.
DASES
23 bis rue Bichat – 75010 Paris
01 53 72 23 23
Le jeudi de 13h30 à 17h
11ème arr.
Le Picoulet
59, rue de la Fontaine au Roi – 75011 Paris
01 46 06 62 27
Le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
11ème arr.
CASVP
130, avenue Ledru-Rollin – 75011 Paris
01 53 36 51 00
2ème et 4ème jeudis du mois de 14h à 17h

SIÈGE SOCIAL
Crésus Île-de-France
12 rue Jean Bouton – 75012 Paris
01 46 06 62 27
Tous les jours 9h30-12h30 et 13h30-17h30

13ème arr.
Ministère de la Justice
DRHAS/PFI de Paris
12 rue Charles Fourier – 75013 Paris
Prise de Rendez-vous en interne
13ème arr.
DASES
163 avenue d’Italie – 75013 Paris - 01 71 28 26 59
2e et 4e mercredis du mois de 14h à 17h
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15ème arr.
DASES
14 rue Armand Moisant – 75015 Paris
01 56 54 44 00
Le jeudi de 9h à 13h

19ème arr.
CASVP
17 rue Meynadier – 75019 Paris
01 40 40 82 00
1er et 3e mardis du mois de 9h30 à 12h30
19ème arr.
DASES
5 rue du Pré Saint-Gervais – 75019 Paris
01 40 40 61 40
Le vendredi de 9h à 12h45
19ème arr.
Le Millénaire – Ministère de la Justice
35 rue de la Gare – 75019 Paris
Prise de Rendez-vous en interne.
20ème arr.
DASES
45 rue Stendhal – 75020 Paris
01 40 33 72 00
Le mardi de 9h à 12h
20ème arr.
CASVP
62 rue du Surmelin – 75020 Paris
01 46 06 62 27
1er et 3e mardis du mois de 14h à 17h
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YVELINES (78) - 16 SITES
Achères
Point d’Accès au Droit Espace Simone Signoret
8 allée Simone Signoret-78260 Achères
01 39 22 12 87
1er et 3e lundis du mois de 14h à 17h

Mantes-la-Jolie
Point d’Accès au Droit
AGORA, 254, Bd du Maréchal Juin
78200 Mantes-la-Jolie
01 30 94 84 11
Le mercredi une semaine sur deux de 9h à 12h
Mantes-la-Ville
PAD Centre de Vie Sociale A. Serre
78711 Mantes-la-Ville
01 30 98 45 46
1er et 3e vendredis de 13h30 à 16h30

Aubergenville
Maison de Tous
51 rue du Belvédère- 78410 Aubergenville
01 30 90 54 60
1er et 3e jeudis du mois, l’après-midi.
Aubergenville
Maison du Voisinage
4 Bld de la République- 78410 Aubergenville
01 30 90 23 45
1er et 3e jeudis du mois, l’après-midi
Carrières-sous-Poissy
Pôle Michel Colucci
124 rue Maurice Berteaux – 78955 Carrières-sous-Poissy
01 30 65 76 74
1er et 3e mercredis du mois de 14h à 17h
Chanteloup-les-Vignes
Point d’Accès au Droit
6 Place Trident – 78570 Chanteloup les Vignes
01 39 74 20 16
2e et 4e mercredis du mois de 14h à 17h
Fontenay-le-Fleury
Point d’Accès au Droit
Mairie Place du 8 mai 1945 – 78330 Fontenay-le-Fleury
01 30 14 33 67
1er et 3e mercredis de 9h à 12h

Poissy
Point d’Accès au Droit
12 Bd Louis Lemelle – 78300 Poissy
01 39 65 23 11
Le vendredi de 9h à 12h
Saint-Germain en Laye
Point d’Accès au Droit
34 rue Bonnenfant – 78100 St Germain en Laye
01 30 87 22 26
2e et 4e mardis matin
Trappes
Maison de la Justice et du Droit
3, Place de la Mairie – 78190 Trappes
01 30 16 03 20
Le mercredi de 9h à 18h
Vernouillet
Relais Emploi Conseil
9 rue Paul Doumer – 78540 Vernouillet
01 39 71 56 11
2e et 4e vendredis de 14h à 17h
Versailles
Centre Communal d’Action Sociale
6 Impasse des Gendarmes – 78000 Versailles
01 30 97 83 00
Le mercredi une semaine sur deux de 13h à 17h

Guyancourt
Maison de Justice et du Droit
Rue Jacques Duclos – 78280 Guyancourt
01 39 30 32 40
Le lundi 9h à 12h et 14h à 17h

ESSONNE (91) - 2 SITES
Grigny
PAD de Grigny – Ferme Neuve
1,rue Henri Rol-Tanguy – 91350 Grigny - 01 69 02 45 70
2e lundi du mois, toute la journée

Les Mureaux
Maison de Justice et du Droit
79 Bd Victor Hugo – 78130 Les Mureaux
01 34 92 73 42
Le lundi 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Limay
Hôtel de Ville
5, avenue du président Wilson – 78250 Limay
01 34 97 27 27
Les 1er et 3e mardis de 9h à 12h

Villabé
Réservé aux habitants de la commune
CCAS – Mairie de Villabé
34 Bis, Avenue Du 8 Mai 1945 – 91100 Villabé
01 69 11 24 66
2e mercredi du mois de 14h à 17h
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Répertoire de nos permanences de surendettement
HAUTS-DE-SEINE (92) - 13 SITES
Asnières-Sur-Seine
PAD (Point d’Accès au Droit)
144 rue Emile Zola – 92600 Asnières-sur-Seine
01 41 11 68 15 - 2e et 4e jeudis matin du mois
Asnières-Sur-Seine
Tribunal d’Instance
112 Av de la Redoute – 92600 Asnières-sur-Seine
01 46 06 62 27
Le vendredi de 9h15 à 12h15
Bagneux
Maison de Justice et du Droit
7 impasse Edouard Branly – 92220 Bagneux
01 46 64 14 14
Le jeudi de 14h à 17h45
Boulogne-Billancourt
Maison du Droit
35 Rue Paul Bert – 92100 Boulogne Billancourt
01 46 03 04 98
Le vendredi de 9h à 17h une semaine sur deux
Chatenay-Malabry
Maison de Justice et du Droit
1 Av Francis de Pressensé – 92290 Chatenay-Malabry
01 46 32 76 12
1e et 3e jeudis de 9h30 à 12h30
Gennevilliers
Maison de Justice et du Droit
19, avenue Lucette Mazalaigue – 92230 Gennevilliers
01 47 99 06 56 - Le mercredi de 9h30 à 12h30
Nanterre
Hôtel de Ville
88/118 Rue du 8 Mai 1945 – 92000 Nanterre
01 47 29 53 24
Le mardi de 14h à 18h
RDV strictement réservés aux Nanterriens.
Nanterre
Point d’Accès au Droit
Centre Social et Culturel des Acacias – 1 bis Rue des Sorbiers
– 92000 Nanterre
01 47 29 13 12
1er et 3e mardis matin
Nanterre
Centre social et culturel
P’Arc en Ciel 79 avenue Pablo Picasso – 92000 Nanterre
01 72 25 43 43
2e et 4e mardis de 9h30 à 12h30
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Puteaux
Maison du Droit
6 rue Anatole France – 92800 Puteaux
01 41 02 08 53
1er et 3e mercredis du mois, de 14h30 à 17h30
Rueil-Malmaison
CCAS de Rueil-Malmaison
2 Place Jean Jaurès – 92500 Rueil-Malmaison
01 47 32 67 67
1er et 3e lundi matin du mois.
Suresnes
Point d’Accès au Droit
28, rue Merlin de Thionville – 92150 Suresnes
01 41 18 37 36
3e mardi du mois 9h30-12h30 et 13h30-16h30.
Villeneuve-la-Garenne
Point d’Accès au Droit Nouveau Monde
3 Mail Marie Curie – 92390 Villeneuve-la-Garenne
01 41 47 49 70
1er et 3e jeudis du mois de 9h à 12h
SEINE-SAINT-DENIS (93) - 13 SITES
Aubervilliers
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
6 rue Charron – 93300 Aubervilliers
01 48 39 53 00
Le mercredi de 9h à 12h
Aulnay-sous-Bois
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
19/21 rue Jacques Duclos
93600 Aulnay-sous-Bois
01 48 79 40 18
1er et 3e mardis du mois de 14h à 17h.
Réservé aux habitants de la commune.
Bondy
Maison de la Jeunesse et des Services Publics
1, Avenue Jean Lebas – 93140 Bondy
01 71 86 64 30
2e et 4e mercredis du mois de 9h à 12h
Clichy-sous-Bois
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
15 allée Fernand Lindet
93390 Clichy-sous-Bois - 01 43 88 83 29
1er et 3e mercredis du mois de 8h30 à 12h Réservé aux habitants de la commune.
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Dugny
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
2 rue Guynemer – 93440 Dugny
01 48 36 78 16
1er et 3e mardis du mois de 9h30 à 12h30

Villepinte
CCAS
16/32 avenue Paul Vaillant-Couturier
93420 Villepinte
01 41 52 53 06
2e et 4e mercredis après-midi du mois

Epinay-sur-Seine
Pôle Social
1 rue de l’Abbé Pierre - 93800 Epinay-sur-Seine
01 49 71 98 92
1er et 3e mardis après-midi du mois.
Réservé aux habitants de la commune
Noisy-le-Grand
Maison des solidarités
15 Allée du Clos d’Ambert
93160 Noisy-le-Grand
01 45 92 75 12
Le mardi de 12h30 à 17h30 sur RDV
Réservé aux habitants de la commune

VAL DE MARNE (94) - 1 SITE
Vincennes
CCAS Centre Pierre Souweine
6 Avenue Pierre Brossolette 94300 Vincennes
01 43 98 66 95
2e et 4e mardis du mois de 9h30 à 12h30
Réservé aux habitants de la commune
VAL D’OISE (95) - 2 SITES
Cergy Pontoise
Maison de la Justice et du Droit
12 Place des Institutions
95800 Cergy Saint-Christophe
01 30 38 45 15
2e et 4e lundis du mois de 14h à 17h

Saint-Denis
Pôle social du CCAS
2 Place du Caquet – 93200 - Saint Denis
1er et 3e lundi après-midi du mois.
Réservé aux usagers suivis par le CCAS

Cergy Saint-Christophe
UDAF 95
Espace Saint-Christophe
28 rue de l’Aven
95800 Cergy Saint-Christophe
01 30 75 00 25
Le jeudi de 14h à 17h

Sevran
Point Information Médiation Multi Services
4 allée de la Pérouse 93270 Sevran
01 82 37 01 80
2e et 4e lundis du mois de 9h30 à 12h30
Stains
Centre Social « Maison pour tous Yamina Setti »
Espace Angela Davis
64 Avenue Gaston Monmousseau 93240 Stains
01 71 86 33 83
2e et 4e vendredis du mois de 9h30 à 12h30
Tremblay en France
CCAS
18 Bd. de l’Hôtel de ville
93290 Tremblay en France
01 49 63 70 81 / 01 49 63 70 96
1er et 3e mercredis du mois de 9h à 12h
Villepinte
Pont d’Accès au Droit
15 avenue Auguste Blanqui 93420 Villepinte
01 41 52 53 06
1er et 3e mercredis après-midi du mois
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Les sièges des Associations Crésus en France
Les sièges des Associations Crésus en France
CRÉSUS ALSACE
Porte de France
17-19-25, rue de Lausanne BP 8
67064 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 90 22 11 34
CRÉSUS BOURGOGNE
Mairie de Quartier
13, Place de la Fontaine d’Ouche
21000 Dijon
Tél. : 06 99 52 31 72
CRÉSUS BRETAGNE
Centre social de Kérangoff
Rue Maréchal Franchet d’Esperey
29200 BREST
Tél. : 06 15 86 66 94
CRÉSUS FRANCHE-COMTE
CCAS
11 Rue Maurice Ravel – BP 344
25207 MONTBELIARD
Tél. : 03 81 99 23 00

CRÉSUS MULHOUSE
1 rue d’Alsace - 68100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 32 59 50
ASSOCIATION BARTHOLOME MASUREL
99 rue du Bastion Saint-André
59000 LILLE
Tél. : 03 20 18 04 06
CRÉSUS PAYS-DE-LOIRE
3 rue Eugène Thomas
44000 NANTES
Tél. : 02 40 72 40 05
CRÉSUS POITOU-CHARENTE
Centre administratif des Cordeliers
21 Avenue des Cordeliers
17000 LA ROCHELLE
Tél. 05 46 43 21 74
CRÉSUS RHÔNE
Palais de la Mutualité
1, place Antonin Jutard, 69003 LYON
Tél. : 04 72 82 89 27

CRÉSUS GIRONDE
Mairie
24, allée Ernest de Boissière
33980 – AUDENGE
Tél. : 06 66 57 71 33

CRÉSUS ROANNE
18 rue de Cadore
42300 ROANNE
Tél. : 07 60 20 53 14

CRÉSUS ISERE
5 chemin de la Dhuy
CS 60174
38244 MEYLAN CEDEX
Tél. : 04 80 42 02 56

CRÉSUS TOULOUSE
Maison des Associations
81 rue Saint-Roch
31031 TOULOUSE cedex 4
Tél. : 06 52 74 26 01

CRÉSUS LORRAINE
Pôle des Lauriers
3 bis rue d’Anjou
57000 METZ
Tél. : 03 87 24 94 11

CRÉSUS VAR
60, avenue Marcel Castié
83000 TOULON
Tél : 04 94 48 18 63

ESPOIR CRÉSUS
Point d’Accès au Droit
13, rue du Palais de Justice
42600 MONTBRISON
Tél. : 04 77 96 66 66
CRÉSUS MONTPELLIER
GERANTO SUD
Tél. : 04 67 11 89 13
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CRÉSUS VENDEE
18 rue du Dr Ferry Wilczek
85190 AIZENAY
Tél. : 06 42 63 65 15
CRÉSUS VOSGES
87 Rue d’Alsace
88100 ST. DIE DES VOSGES
Tél. : 03 29 55 48 38
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CRÉSUS
ÎLE-DE-FRANCE
Riches de notre solidarité

NOUS CONTACTER :
12 rue Jean Bouton -75012 Paris - 01 46 06 62 27
cresus@cresus-iledefrance.org

